André BEAUMONT
et les hydravions
Schreck-F.B.A.
Par Gérard Hartmann

P

ionnier de l’aéronautique

Jean, Louis Conneau est né le 8 février 1880
à Lodève dans l’Hérault. Il passe sa jeunesse à
Paris au sein d’une famille bourgeoise aisée de
médecins et de militaires. Son père est officier,
son grand-père médecin personnel de Napoléon
III. Après des études secondaires brillantes, il
entre dans la Marine nationale, pour y effectuer
son service militaire tout d’abord, entre 1902 et
1905, où il sort avec le grade d’enseigne de
vaisseau, puis comme militaire, de 1906 à
1910.
En décembre 1910, brevet de pilote
d’aéroplane de l’Aéro-Club de France en poche,
Conneau prend congé de la Marine. Il fait partie du premier groupe de pilotes de la Marine
nationale, un groupe expérimental dirigé par
l’amiral Boué de Lapeyrère. Depuis 1906, Conneau se passionne pour les aéroplanes et les
exploits des premiers hommes volants à Bagatelle : Santos-Dumont, Louis Blériot et les frères
Voisin. La promotion de leurs exploits est assurée par la presse, qui se fait l’écho des progrès
accomplis régulièrement par les aviateurs et
leurs curieux engins volants, par les publications des sociétés savantes aéronautiques, lues
notamment par l’amirauté et les états-majors de
l’armée, par les salons aéronautiques, le premier d’entre eux ayant été ouvert en France en
décembre 1908 au Grand Palais.
A partir de 1909, les meetings aériens se
multiplient partout en France. Les spectateurs
affluent, toujours plus nombreux. En 1910,
alors qu’il apprend à piloter, Conneau visite les
pionniers de la construction de « plus lourds
que l’air » sur le terrain de Port-Aviation à Juvisy-sur-Orge. Fondé en décembre 1908 par Léon
Delagrange1 sur une surface de près de 100
hectares située entre les communes de ViryChâtillon, Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-orge,
le terrain de Port-Aviation, comprend quatre
pistes de 1 000 à 2 000 mètres de long, formant
un polygone. Dessiné par l’architecte Tronchet,
l’aérodrome qui est fermé (pour faire payer les
spectateurs) comprend des tribunes couvertes,
des hangars et des ateliers de construction, des
pylônes pour guider les vols, un restaurant, un
pavillon pour la presse. La Seine est située à 1
km du polygone, ce qui fait de Juvisy un terrain
propice à la mise au point des dirigeables, des
aéroplanes et bientôt des hydravions. Au prin1.

Ferdinand Léon Delagrange est né à Orléans le 12 mars
1872. En 1898, il quitte la fabrique de couvertures de
ses parents pour devenir sculpteur. En 1905, il se lance
dans l’aéronautique. Le 16 mars 1907 à Bagatelle, il est
le quatrième français à voler sur un plus lourd que
l’air, après Santos Dumont, Voisin et Blériot. En 1908,
et avec son aéroplane Voisin, il gagne la Coupe Archdéacon (premier kilomètre) et bat tous les records du
monde existants. En 1909, sur un Blériot, il bat le record du monde de vitesse : 86 km/h ! Le 4 janvier
1910, il s’écrase avec son appareil près de Bordeaux. Il
avait le brevet de pilote n° 3.

temps 1909 le capitaine Ferber promu formateur à la Ligue Nationale Aérienne y fait un tour
de piste de 3 kilomètres en 3 minutes à 15
mètres de hauteur sur son biplan Voisin. C’est à
Port-Aviation que Blériot a commencé la mise
au point de son Blériot XI-Anzani avec lequel il
vole 58 minutes fin juin 1909 et qui lui permet
de traverser la Manche un mois plus tard. C’est
également à Port-Aviation que va naître le premier hydravion à coque, construit au printemps
1911. C’est à Juvisy que Conneau y rencontre
son constructeur : François Denhaut.
Après le lieutenant Tricornot de Rose (brevet
militaire n° 1) futur créateur des escadrilles
dans l’aviation de chasse française, le lieutenant
Princeteau et le lieutenant De Malherbe, il obtient à l’école Blériot de Pau le quatrième brevet
de pilote militaire de l’histoire, en décembre
1911. Il est le premier marin à obtenir son brevet de pilote militaire.
Au début de l’année 1911, Conneau qui est
encore inconnu se lance dans les courses en
tant que pilote. Il achète un Blériot XI. Sa connaissance de la navigation aux instruments marins va lui être d’un grand secours. Il va laisser
son nom - sous un pseudonyme - dans les annales cette année-là, en remportant les trois
courses les plus dures de l’année. Avec son monoplan Blériot, il se fait connaître dans la
course Paris - Madrid, disputée du 21 au 26
mai, remportée par Jules Védrines sur un monoplan Morane-Saulnier à moteur Gnôme de
50 ch, devant Roland Garros, Louis Gibert et
André Frey. Conneau, qui se fait appeler dans
les courses “ André Beaumont ”, devient célèbre
le 28 mai 1911, en remportant la course Paris Rome, organisée par le Petit Journal, devant
Roland Garros sur le même appareil. Beaumont
parcourt les 1 475 km de l’épreuve en 21 h 10
mn de vol. Il devance dix concurrents, dont
Roland Garros, André Frey et Vidart - engagé
sur un Deperdussin, monoplan particulièrement rapide.
En juin 1911, Beaumont remporte l’épreuve
du Circuit d’Europe, une course-croisière de
1 700 km disputée en neuf étapes, devant quarante concurrents. Il accomplit le tour des capitales d’Europe en 58 h 38 mn, dont 21 h 18 de
vol effectif, devant Roland Garros, Vidart, Védrines, Louis Gilbert, le lyonnais Kimmerling,
Eugène Renaux, Franck Barra et Maurice Tabuteau. « Beaumont » fait preuve d’un sens du
pilotage et de la navigation dans ces longues
épreuves particulièrement efficace.
En juillet, Beaumont se rend célèbre en
Grande-Bretagne en remportant devant trente
concurrents la course du tour d’Angleterre et
d’Ecosse, la Round Britain Race, un périple de
1 600 km, toujours sur son Blériot XI à moteur
Gnôme de 50 ch.
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En septembre, Beaumont participe au raid
militaire Paris – Pau. Puis il traverse la Manche.
Il est le sixième aviateur à réaliser cet exploit
après Blériot, Jacques de Lesseps, Thomas Sopwith, John Moisant et Pierre Prier.
Beaumont a gardé des contacts dans la Marine avec ses camarades, les lieutenants de vaisseau Byasson, Lafon, Delage, Dévé et
Hautefeuille. Les premiers appareils testés en
1911 donnent quelques soucis –aux pilotes marins. Le Maurice Farman acheté le 26 décembre
1910 est difficile à piloter avec des flotteurs. Le
canard Voisin à flotteurs acheté en 1911 n’est
pas plus facile. En octobre 1911, à Juvisy,
Beaumont découvre l’hydravion à coque construit par François Denhaut. Piloté par son constructeur,
l’hydravion
s’enfonce
malheureusement dans la Seine lors des premiers essais, la forme de sa coque n’étant pas
adaptée.
Dans le domaine sportif et aéronautique,
l’année 1911 est marquée par une pluie de records, tous français : Védrines, sur le monoplan
Deperdussin à moteur Gnôme de 100 ch devient champion du monde de vitesse, avec 167
km/h. Garros, sur son Blériot XI, obtient le record du monde d’altitude, avec 3 910 mètres.
Gobé, sur Nieuport à moteur Gnôme de 80 ch,

avec 740 km, devient champion du monde de la
distance parcourue en un seul vol. Fourny, sur
Maurice Farman à moteur Renault 50 ch, avec
11 heures de vol, devient recordman du monde
de durée de vol. Sommer, en début d’année, sur
des biplans sortis de ses ateliers, emporte douze
passagers pour un vol de quelques minutes.
Fin 1911, Denhaut va trouver des fonds auprès de l’ingénieur et banquier suisse Jérôme
Donnet pour fabriquer un second prototype à
moteur Gnôme de 50 ch - le Donnet-Lévêque
type B - capable d’emporter deux hommes. Pour
développer un troisième prototype à moteur
Gnôme de 80 ch, Denhaut fait appel aux fonds
du constructeur de moteur d’automobile Henri
Lévêque, qui possède des ateliers à Argenteuil et
Bezons. Sur les conseils de l’ingénieur naval
Robert Duhamel - qui concevra peu après les
coques des hydravions Tellier et celles des hydravions Nieuport-Delage - Denhaut crée une
coque plus efficace, à fond plat et comportant
un redan sur lequel l’hydro-aéroplane peut
prendre appui pour décoller. Des flotteurs apparaissent aux extrémités du plan inférieur
pour éviter l’immersion des ailes dans l’eau, et il
conçoit un train d’atterrissage relevable pour se
poser sur piste en dur.

Cette photographie est historique ; elle a fait le tour du monde : le 12 novembre 1906 à Bagatelle (bois de
Boulogne) près de Paris, Alberto Santos-Dumont parcourt 220 mètres sur son aéroplane n° 14 bis. C’est le
premier vol d’un plus lourd que l’air homologué sur le vieux continent.

Blériot XI des exploits de Beaumont en 1911.

Page 2

Les gloires des ailes françaises.

Beaumont les a tous fréquentés : de gauche à droite Alberto Santos-Dumont (1873-1932), Louis Bréguet (18801955), Louis Blériot (1872-1936) et Gabriel Voisin (1880-1973).
(Clichés Exposition de Locomotion aérienne, octobre 1910).

Henri Farman (1874-1958), Maurice Farman (1877-1964), François Denhaut (1877-1955) et Léon Morane
(1885-1918).
(Clichés L’Illustration, 1911).

Jules Védrines (1881-1919), Louis Gaudart (1878-1913), Roland Garros (1888-1918) et Marcel Brindejonc-desMoulinais (1881-1918). (Clichés L’Illustration, 1912).
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Donnet-Lévêque type A (octobre 1911) dessiné par François Denhaut.
Le dessin de coque avant est erroné : à son premier essais sur la Seine à Juvisy par Denhaut, l’hydro-aéroplane
plonge dans l’eau. (Cliché l’Illustration).

Le Donnet-Lévêque type B biplace en tandem à moteur Gnôme de 50 ch en 1912 aux essais sur la Seine à
Argenteuil aux mains de Beaumont. (Cliché Musée de l’Air).

Donnet-Lévêque type B (1912).
Le Donnet-Lévêque type B photographié en 1912 sur la Seine à Argenteuil devant les locaux de la firme Donnet-Lévèque. (Cliché Musée de l’Air).
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P

ilote d’essais chez Donnet-Lévêque (1912)

Au début de l’année 1912, Beaumont est engagé comme pilote dans la firme DonnetLévêque. Une nouvelle carrière commence pour
lui : pilote d’essais d’hydroaéroplanes. C’est
dans cette discipline que Beaumont va totalement s’épanouir. Il y consacrera les six années
suivantes de sa vie.
En juin 1912, les deux hydroaéroplanes
Donnet-Lévèque à coque sont prêts pour les
essais. Denhaut2 et Beaumont avaient réussi
plusieurs décollages et amerrissages sur la Seine
à Juvisy en mai, sans difficultés. Début août,
Beaumont remplace François Denhaut au poste
de pilote de la firme. Le 3 aout 1912, Beaumont
réussit deux traversées de Paris, de Juvisy-surOrge à Bezons où se trouve la firme DonnetLévêque et où Denhaut vient s’établir. Beaumont suit le cours de la Seine, survolant Paris,
Billancourt, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Asnières, Saint-Denis, Epinay et Argenteuil, successivement aux commandes des deux
prototypes du Donnet-Lévêque, l’un - le type C
- mû par un Gnôme rotatif de 80 ch, l’autre - le
type B - mû par un simple Gnôme de 50 ch.
L’hydravion Donnet-Lévèque est un biplan
de 9,50 mètres d’envergure (type B) porté à
10,40 mètres (type C) de 8,50 mètres de longueur capable d’atteindre 120 km/h en transportant deux personnes. Le type C a fait sur la
Seine à Juvisy en mai 1912 plusieurs essais
réussis aux mains de Beaumont et de l’aviateur
anglais Thomas Sopwith, lequel compare
l’hydravion à coque de Denhaut à deux autres
hydravions, le Nieuport et le Voisin à flotteurs.
Ces essais ne resteront pas lettre morte, puisque
Sopwith va persuader l’Etat-major britannique
de se doter d’hydravions.
En 1912, les spectaculaires hydroaéroplanes apparaissent pour la première fois
dans les meetings aériens. Ils nécessitent, à
cause de l’indispensable présence de l’eau, une
infrastructure spécifique. Le premier meeting
admettant des hydroaéroplanes est le concours
de Monaco disputé en mars 1912. Après Monaco, les concours spécifiquement réservés aux
hydroaéroplanes fleurissent un peu partout :
Genève en avril, Saint-Malo et Boulogne-surmer en août 1912, Lausanne début septembre,
Tamise-sur-Escaut en Belgique fin septembre.
André Beaumont s’inscrit à tous ces concours
sur les deux prototypes Donnet-Lévèque, dès
que les machines sont prêtes à voler, c’est-àdire début août 1912.
Le 9 aout 1912, Beaumont vole de Paris à
Boulogne-sur-mer. Les deux hydravions Donnet-Lévêque sont engagés au meeting de Boulogne-sur-mer où débutent des deux
hydravions de René Caudron. Mais, faute de
2.

préparation, les Donnet-Lévêque ne participent
pas à la compétition. Le 24 aout, Beaumont est
présent au meeting de Saint-Malo où débutent
cinq hydravions monoplans : un R.E.P. piloté
par François Molla, l’Astra-Train piloté par
Emile Train, le Nieuport de l’américain Charles
Weymann, le Borel de Marcel Chambenois et le
monoplan Deperdussin à flotteurs Tellier piloté
par Guillaume Busson. C’est la première fois
que des hydravions affrontent la pleine mer.
L’enjeu de la victoire à ce meeting est une
commande d’hydravions par la Marine nationale. Les constructeurs français présents font
une telle impression que leurs hydravions sont
tous commandés en petite série. Ainsi commence la saga des hydravions dans la Marine
française. Du 7 au 16 septembre 1912, Beaumont participe à Tamise-sur-Escaut en Belgique
au concours inter-national d’hydro-aéroplanes.
Beaumont y accomplit un exploit : il remporte
avec son hydravion Donnet-Lévêque à coque à
moteur Gnôme de 80 ch la Coupe du roi des
Belges et prend la quatrième place du concours,
devant quatorze concurrents, dont un allemand
et trois belges. Fin septembre, Beaumont se rend
au meeting de Lausanne où débute le biplan
Sommer de René Tétard. En 1913, les concours
d’hydro-aéroplanes reprennent en avril, avec le
meeting de Monaco. Les Donnet-Lévêque sont
absents, car François Denhaut s’est séparé de
Donnet et Lévêque en début d’année et il vend
ses brevets d’hydravion à coque à la firme Borel
et à Louis Schreck, qui va fonder la FrancoBritish Aviation (F.B.A.) en août 1913.

C’est la victoire dans le rour de Grande-Bretagne en
1911 qui a fait connaître Beaumont dans toute l’Europe.
(Cliché The Times, 1911).

François Denhaut possède le brevet de pilote numéro
690 depuis le 9 décembre 1911 à Juvisy.
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Concours international des hydroaéroplanes fluviaux et coloniaux de
Tamise-sur-Escaut (Belgique) 7 au 16 septembre 1912

Malheureusement, les épreuves se déroulent par un temps exécrable. Après les
pluies, viennent les inondations et la boue.
Le samedi 7, les épreuves sont annulées. Le
dimanche 8 après-midi, les vols peuvent
enfin commencer. Eugène Renaux sur biplan Farman se classe premier, suivi de
Beaumont sur le Donnet-Lévêque à coque,
devançant Chemet sur monoplan Borel et
Molla sur monoplan REP. Lundi 9 septembre, Beaumont vole assidûment (20
minutes), mais brise son hélice dans les
embruns et une pale vient perforer la
coque de son hydravion. Dans l’après-midi,
une pluie battante empêche les vols d’avoir
lieu.
Le mardi 10 est marqué par l’accident
de Busson, son mécanicien Borie décédant
d’un traumatisme crânien dans le crash de
leur monoplan De Brouckère. Le jeudi 12,
le temps s’améliore. Gobé est souffrant.

Affiche officielle du concours de Tamise-sur-Escaut.
(Cliché Musée de l’Air).

Le concours des hydro-aéroplanes fluviaux et coloniaux se déroulant à Tamisesur-Escaut en Belgique en septembre 1912
accueille quinze concurrents de trois nationalités : belges (trois pilotes), allemand
(un pilote) et français (douze pilotes). Ils se
disputent 50 000 francs français de primes
sur cinq épreuves : durée, décollage rapide,
amerrissage rapide, distance, navigabilité.
Ce concours est destiné à l’équipement
de machines pour les colonies (Congo). Il
est supporté par le Roi Albert 1er, le ministère des colonies belge, la ville de Tamisesur-Escaut et le Royal-Club de Belgique. La
Coupe du Roi des belges récompensera le
pilote ayant marqué le plus de points au
concours des durées de vol, sur des vols de
30 minutes au minimum.
Une foule nombreuse est venue de Belgique, Hollande, France, Luxembourg et
Allemagne. Six monoplans (Nieuport, Robert-Esnault-Pelterie, Astra-Train et Deperdussin) affrontent neuf biplans.
Première participation dans un concours
d’un hydravion à coque.

Barra sur biplan Curtiss, Benoist sur
biplan Sanchez-Besa, Beaumont sur son
hydravion à coque, Weymann sur son
Nieuport et Chemet sur monoplan Borel
effectuent des démonstrations magnifiques.
Une course de vitesse a lieu le samedi 14,
sur 300 km, remportée par Renaux, devant
Benoist, Chemet, Molla et Beaumont. Le
concours est remporté par Chemet.
La Coupe du Roi des Belges est attribuée
à Beaumont pour sa régularité et pour la
qualité de son pilotage. C’est la première
participation et la première victoire d’un
hydravion à coque dans un concours.

Donnet-Lévêque type B (1912).
Photographié sur la Seine en 1912, le Donnet-Lévêque piloté par Beaumont, assis accompagné par François
Denhaut, debout. Le mécanicien accroupi à droite est Louis Gaudart.
(Cliché Musée de l’Air).

Le Donnet-Lévêque n° 10 de Beaumont vainqueur à Tamise-sur-Escaut en septembre 1912.
(Cliché Musée de l’Hydraviation).
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Pilote
Frank Barra (F)
Elie Mollien (F)
Alfred Lanser (B)
F. Verschaeve (B)
Ch. Weymann (F)
Gobé (F)
Eugène Renaux (F)
Jean Benoist (F)
Emile Ladougne (F)
André Beaumont (F)
Henri Molla (F)
Louis Gaubert (F)
Guillaume Busson (B)
Georges Chemet (F)
Buechner (D)

Appareil
biplan Paulhan-Curtiss
biplan Paulhan-Curtiss
biplan Lanser
biplan Jero3
monoplan Nieuport
monoplan Nieuport
biplan M Farman
biplan Sanchez-Besa
biplan Sanchez-Besa
biplan Donnet-Lévêque
monoplan REP
monoplan Astra-Train
monoplan De Brouckère4
monoplan Borel
biplan Aviatik

Moteur
Curtiss 85 ch
Curtiss 75 ch
Gnôme 70 ch
Gnôme 80 ch
Gnôme 100 ch
Gnôme 100 ch
Renault 70 ch
Renault 100 ch
Renault 70 ch
Gnôme 80 ch
Gnôme 80 ch
Gnôme 80 ch
Gnôme 100 ch
Gnôme 80 ch
Aviatik 100 ch

Flotteurs

No de
Course

Curtiss simple
Curtiss simple
Fabre triples
Farman doubles
Farman doubles
Nieuport triples
Farman triples
Tellier doubles
Tellier doubles
A coque
Fabre simple
Train simple
Tellier triples
Borel triples
Aviatik simple

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Classement
7e - 44 pts
non classé
8e - 42 pts
non classé
6e - 50 pts
Forfait
3e - 154 pts
2e - 161 pts
non classé
4e - 138 pts
5e - 82 pts
9e - 30 pts
11e - 10 pts
1er - 166 pts
non classé

Engagés et résultats du concours des hydravions coloniaux de Tamise-sur-Escaut en 1912.

André Beaumont (à gauche), son mécanicien (assis sur le ponton), Henri Lévèque (debout, de dos), et J érôme Donnet (à droite, avec casquette) à Tamise-sur-Escaut en Belgique.
(Cliché Musée de l’Hydraviation).

3.
4.

Licence Farman
Licence Deperdussin
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Ingénieur à la F.B.A. (1914-1918)
Après son départ de la société DonnetLévêque en août 1913, André Beaumont est
recruté par Louis Schreck à la F.B.A. comme
ingénieur en chef et directeur technique. Il est
remplacé comme pilote d’essais chez DonnetLévèque par François Molla. Beaumont habite
maintenant Argenteuil depuis un an. Il est
chargé par Schreck de promouvoir en GrandeBretagne l’hydravion F.B.A. type A, dérivé du
Donnet-Lévêque, tandis que le pilote suisse Ernest Burri est recruté par Schreck comme chefpilote. Le recrutement de Beaumont à un haut
niveau va lui donner accès à la mise au point et
à la conception des appareils. Ce recrutement
n’est une surprise pour personne : Beaumont
s’est fait connaître en remportant la course Paris-Rome en juin 1911 et surtout il a réalisé le
premier tour de Grande-Bretagne en juillet
1911 sur un monoplan Blériot XI à moteur
Gnôme de 50 ch. Il connaît bien ce pays où il y
est considéré comme un excellent pilote et un
bon metteur au point.

embarqués à bord de croiseurs. Molla y participe sur le Donnet-Lévèque type C, équipé cette
fois d’un moteur Salmson de 120 ch. Il remporte le prix de la vitesse, avec 85 km/h sur
250 milles nautiques, tandis que René Moineau
sur un Bréguet à flotteur central remporte le
prix de vitesse sur 100 milles, avec plus de 100
km/h. Finalement la Marine nationale, peu
convaincue des vertus des hydravions à coque,
commande deux hydravions à flotteurs Bréguet
H-U3 à moteurs Salmson.

C’est la victoire d’un F.B.A. à Monaco en 1914 qui
lance la firme d’Argenteuil.

Conneau signe « André Beaumont » (1915).

Beaumont se rend à Brighton à l’été 1913
sur le F.B.A. type A à moteur Gnôme de 80 ch
pour y effectuer des démonstrations d’un hydroaéroplane à coque, devant l’Etat-Major britannique.
Ses
démonstrations
sont
convaincantes puisque le Royal Naval Air Service commande immédiatement 40 hydravions
à Schreck. La firme F.B.A. est lancée.
Pendant ce temps, la saison des compétitions
d’hydroaéroplanes bat son plein. En avril 1913
à Monaco, les courses sont dominées par les
rapides monoplans Deperdussin à moteurs
Gnôme 160 ch et à flotteurs Tellier, Maurice
Prévost remportant la Coupe Schneider à plus
de 100 km/h de moyenne. Une nouvelle
marque fait son apparition : Bréguet, avec un
biplan à flotteurs Tellier piloté par Henri Brégi.
A la première épreuve disputée, la course
Paris-Deauville, Molla sur son Donnet-Lévêque
termine second. Le concours des avions marins,
qui se déroule à Deauville du 25 au 31 août
1913, permet à la Marine nationale de sélectionner des appareils qui seront commandés en
série pour la surveillance des côtes et pour être

Les deux dernières grandes épreuves de
1913 ont lieu à Saint-Sébastien en septembre et
sur les lacs du nord de l’Italie. La course de
Saint-Sébastien est remportée par Eugène Renaux sur hydravion Maurice Farman, et
l’épreuve italienne par Roland Garros sur hydravion Morane-Saulnier, mais les hydravions
allemands Albatros y font une forte impression.
Beaumont est absent de ces épreuves, tout occupé par ses prestations en Angleterre, avec les
résultats que l’on sait.
Plus intéressé par la mise au point des hydravions que par sa carrière militaire, Beaumont démissionne de la Marine nationale en
avril 1914 pour se consacrer entièrement à la
construction des hydravions de la firme F.B.A..
Pendant la guerre de 1914-1918, il sera cependant réincorporé à la Marine nationale et affecté un temps à la F.B.A. pour la mise au point des
hydravions militaires français. A la F.B.A.,
Beaumont met au point le type B en 1914, le
type C en 1915, le type S en 1916 et le type H
en 1917.
Lorsqu’il quitte la F.B.A. en 1918, Beaumont
devient export judiciaire auprès des tribunaux
de la Seine pour l’aviation. Il meurt en septembre 1938 à l’âge de 57 ans, après avoir totalisé plusieurs milliers d’heures de vol, la plupart
du temps sur des hydravions, sans jamais avoir
connu d’accident sérieux.
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Hydravion Bréguet à Monaco en 1913. Cet hydravion à flotteurs sera commandé par la Marine nati onale.
La puissance et le poids des hydravions ne cesse d’agmenter. Après les canards de Fabre et Voisin (380 kg pour
50 ch en 1911) sont apparus des engins de 800 kg et 100 ch en 1912, puis des biplans de 1000 kg et 150 ch
en 1913, comme le Bréguet.
(Cliché Musée de l’Air).

Hydravion Nieuport à flotteurs, commandé par la Marine nationale pour la surveillance des ports (1914).
(Cliché Musée de l’Air).
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Le F.B.A. type A
Schreck construit au cours de second semestre 1913 ses trois premiers hydravions sous
la marque F.B.A., le premier étant un petit appareil biplace de 18,2 m2 de surface portante
animé par un moteur rotatif Gnôme “ Omega ”
de 50 ch. Le second prototype, de 20 m2 de surface portante est animé par un moteur rotatif
Gnôme de 70 ch et le troisième, d’envergure un
peu supérieure offrant 22,2 m2 de surface portante, est animé par un Gnôme “ Lambda ” de
80 ch. C’est le second prototype qui est utilisé
en Grande-Bretagne par Beaumont ; le troisième prototype est présenté au Salon de
l’Aéronautique de décembre 1913. C’est avec le
F.B.A. type A n° 2 que Beaumont accomplit ses
plus beaux raids, comme l’épreuve ParisBoulogne, ainsi que l’épreuve des 200 milles de
Deauville.
Trois types A (n° de série 44 à 46) sont vendus à l’Autriche pour la formation des pilotes,
qui délègue une commission à Argenteuil et
demande des modifications techniques : allongement de la coque pour y ajouter un réservoir
d’essence augmentant l’autonomie, renfort des
plans de queue et remplacement des ballonnets
d’aile de section rectangulaire par des ballonnets ronds. L’Autriche utilise ses F.B.A. type A
dès le début des hostilités, comme appareils de
reconnaissance, avec un seul homme
d’équipage
à
bord
afin
d’augmenter
l’autonomie. Un appareil sera revendu par
l’Autriche à la Suède en 1916. La marine danoise commande à la F.B.A. deux hydravions à
moteur Gnôme 80 ch, (n° de série 47 et 48) qui
les utilise également en monoplace afin de porter le rayon d’action de 200 km à 300 km environ.
Les quarante appareils vendus à la GrandeBretagne, pour le Royal Naval Air Service sont
livrés en avril 1914 (n° de série 4 à 43). Ils reçoivent les numéros de série britanniques 3199
à 3208, 3637 à 3656 et 9601 à 9612. Le type
A n’est utilisé en Grande-Bretagne que pour la
formation des pilotes. Dès le début des hostilités,
en juillet 1914, la Grande-Bretagne commande
à la F.B.A. vingt-quatre type A supplémentaires
(n° de série 49 à 73) pour des opérations de
surveillance portuaires, appareils qui seront en
réalité des types B livrés en 1915.
Le type A de série construit en 1914 à moteur Gnôme de 80 ch, transporte deux hommes
assis côte à côte, sans armes, à 90 km/h, durant
trois heures, dans un habitacle ouvert, protégés
par un petit saute vent. Biplan à structure bois
entoilée, le type A pèse 750 kg au décollage, qui
s’effectue sur quelques dizaines de mètres et en
quelques vingt secondes. Comme sur tous les
avions Schreck précédents, l’hélice est placée
derrière la voilure, en propulsif. C’est le plus
lent de tous les types d’hydravions que produira
la F.B.A.. Il est chargé à 9,5 kg par cheval, ce

qui est excellent pour l’époque, la charge alaire
étant de seulement 40 kg par mètre carré.
En avril 1914 a lieu à Monaco la troisième
Coupe d’hydravions et la grande épreuve de la
Coupe Schneider, pour laquelle cinq nations
sont inscrites : l’Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Suisse et les Etats-Unis.
Ernest Burri5, de nationalité suisse, est délégué
par l’Aéro-Club de Suisse pour participer à
l’épreuve sur un F.B.A. type A à moteur Gnôme
monosoupape de 100 ch. Les hydravions français étant trop nombreux (seuls trois hydravions sont acceptés par nation), des épreuves
éliminatoires ont lieu, entre les rapides Deperdussin monocoques de Maurice Prévost et Louis
Janoir, les Nieuport à moteur Gnôme de 160 ch
de Gabriel Espanet et Adrien Levasseur et les
Morane-Saulnier de Brindejonc des Moulinais
et Roland Garros. Espanet, Levasseur et Garros
se qualifient. Howard Pixton et John Carbery,
sur biplan Sopwith “ Tabloïd ” sont qualifiés
d’office, de même que l’Allemand Helmuth
Hirth sur Albatros à moteur Benz de 150 ch,
dont l’appareil est éliminé accidentellement à
Tamaris. Le 20 avril, après 100 km de course à
150 km/h, Pixton devance Espanet, Levasseur
et Burri. Mais Espanet et Levasseur doivent
abandonner et Pixton remporte la course des
150 milles (280 km) en deux heures 13 secondes, Burri finissant second et dernier de
l’épreuve en trois heures 24 minutes. Sa
moyenne horaire dépasse 90 km/h, ce qui
étonne les observateurs : un hydravion à coque
a montré qu’il pouvait rivaliser avec des hydravions à flotteurs. Désormais, dans toutes les
marines, on compte des défenseurs de
l’hydravion à coque.

5.

Ernest Burri (1886-1969) sera recruté comme pilote
d’essais par Schreck en 1914. Il y restera jusqu’en
1924 où il sera détaché par la F.B.A. à la mise au point
des hydravions de seconde génération aux services
techniques de la Marine.
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F.B.A. type A
Le F.B.A. type A photographié à Saint-Raphaël en juillet 1914 lors d’essais effectués par la Marine.
Le 20 avril, il a remportée la seconde place de la Coupe Schneider à Monaco, piloté par le suisse Burri.
(Cliché Musée de l’Air).

F.B.A. type A sous les couleurs de la Suisse à Monoco en avril 1914 (Ernest Burri est Suisse). Son F.B.A. est
un type A de série (n° 27) propulsé par un moteur Gnôme monosoupape de 100 ch, moteur qui équipera le
type B de série en 1915.
(Cliché Musée de l’Air).
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Lorsqu’éclate la première guerre mondiale à
l’été 1914, Louis Schreck est affecté par le ministère de la guerre dans sa propre usine
d’Argenteuil à la production d’hydravions militaires et Beaumont est réaffecté à la Marine nationale. Pour recevoir des commandes de l’Etat,
il dépose la marque F.B.A. au tribunal de commerce de Versailles. La raison sociale jusqu’alors déposée, “ Louis Schreck, constructions
aéronautiques ”, devient alors F.B.A.. Après la
Grande-Bretagne, l’Autriche et le Danemark, ce
sont les marines italiennes (n° de série de série
74 à 94) et russes (n° de série 95 à 105) qui
commandent chacune une vingtaine de type A.
La Marine française ne commande des F.B.A.
type A que pour effectuer de simples tests à la
C.E.PA. de Saint-Raphaël.
En 1914, l’usine d’Argenteuil ne produit pas
que des hydravions ; elle produit aussi des aéroglisseurs à moteur Chenu de 50 ch, pour le
transport rapide des personnes sur les lacs et
rivières, notamment aux colonies. Pour honorer
les commandes qu’il reçoit, Schreck ouvre une
seconde usine de montage d’hydravions à Vernon, dans l’Eure, au bord de la Seine. Fin 1914,
une centaine de types A a été produite dans les
usines d’Argenteuil et de Vernon. La production
des aéroglisseurs en France cessera avec les
commandes aéronautiques. A boulogneBillancourt, patrie des aéro-glisseurs, Voisin,
Blériot et Farman en produisent jusqu’à la
guerre de 1814-1918, de même que Tellier à
Neuilly et Bréguet à Villacoublay. Très discutés,
les hydravions à coque n’ont pas la faveur des
pilotes marins, qui préfèrent les avions équipés
de flotteurs. Ils considèrent les premiers comme
peu stables, mal centrés, et ils critiquent très
sévèrement la légèreté de construction des fonds
de coque qui se déchirent à la mer avec toutes
les conséquences qu’on imagine pour les malheureux pilotes, alors que les hydravions à flotteurs leur donnent entière satisfaction.

Après beaucoup d’hésitations, la Marine nationale finit par commander quarante F.B.A.
type A en septembre 1914 (n° de série 105 à
145), commande qui sera honorée par des types
B modifiés à moteur rotatif Gnôme “ double
Oméga ” de 100 ch, à la place du moteur
Gnôme “ Lambda ” de 80 ch.
En janvier 1915, la première escadrille
française d’hydravions est constituée à Dunkerque pour la protection des côtes. Elle est dotée presque exclusivement d’hydravions F.B.A..
André Beaumont est nommé commandant de
cette escadrille. Elle va participer victorieusement au premier bombardement au monde effectué par des hydravions, dans la zone de
Zeebrugge, au large de Bruges, en Belgique,
située à quelques 80 km de Dunkerque, zone
contrôlée par les Allemands. C’est à Dunkerque
que sont nés les premiers héros de la Marine
nationale, les lieutenants de vaisseau Marie
Amiot et Battet, premiers à bombarder les navires allemands en mer du Nord.

Le plan déposé par Schreck en 1913 montre un hydravion
à cockpit type bateau, alors que les types A de série seront
équipés d’un saute-vent type aéroplanes. On reconnaît le
type A à sa dérive en forme de queue de poisson. (Cliché
plans constructeur Musée de l’hydraviation).

Pendant ce temps, Ernest Burri, est chargé
par son patron des livraisons des commandes
russes et italiennes. Il est chargé du convoyage
de la vingtaine d’hydravions commandée par la
marine russe et il est également chargé
d’assurer la formation des pilotes russes au maniement des hydravions à coque. Les type A sont
démontés, transportés par mer en Russie, remontés sur place et immédiatement mis en opération. Les pilotes italiens, formés à Argenteuil,
prennent livraison de leurs hydravions euxmêmes, les convoyant par voie de chemin de
fer, après avoir un moment hésité à traverser la
France directement à bord de leur appareil jusqu’à Venise.

F.B.A. type A de Monaco, le premier hydravion de la
F.B.A. construit en série (1913).
Le F.B.A. type A est un hydravion biplace à moteur Gnôme
80 ch rotatif monté à l’arrière en propulsif.
Il est directement dérivé du Donnet-Lévêque de 1912. Il fut
produit en série à 125 exemplaires et vendu aux marines
autrichiennes, danoises et britanniques. (Cliché Musée de
l’hydraviation).
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Hydravion Caudron (1914).
En mai 1914, aux dernières grandes manœuvres d’avant guerre de la Marine nationale en Méditerranée, des
hydravions Caudron à flotteurs furent embarqués sur le croiseur La Foudre (photo).
(Cliché Flammarion).

Canard Voisin piloté par Maurice Colliex. C’est ce genre d’hydro dont la conception remonte à 1906 que la
Marine française a préféré aux modernes FBA type A à coque en 1914.
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Le F.B.A. type B
Le prototype du F.B.A. type B est développé
pour répondre aux critiques formulées par la
marine française à propos du type A en septembre 1914 : surface alaire passant de 18 m2 à
28 m2 par augmentation de l’envergure à 13,70
mètres afin de réduire la charge alaire, qui diminue de 40 kg/m2 à 32 kg/m2, amélioration
du centrage, renforcement de la coque et motorisation plus musclée, avec un moteur Gnôme
monosoupape de 100 ch.
Le prototype vole en octobre 1914. Le type B
de série fait son apparition en janvier 1915. Son
empennage est modifié ; il est maintenant de
forme rectangulaire. Les commandes pour le
type A du RNAS (n° de série constructeur 49 à
73) et de la Marine nationale (n° de série constructeur 105 à 145) sont honorées par des
F.B.A. type B.

Plans constructeur déposés montrant les différences entre
les plans de queue du type C (en haut) et du type B (au
milieu). (Cliché Musée de l’hydraviation).

L’hydravion peut être utilisé par un mitrailleur, tirant debout. La plupart des modèles
construits ne sont toutefois encore utilisés que
pour l’entraînement des pilotes. Vingt quatre
type B sont commandés par la Grande-Bretagne
fin 1914 (numéros de série 9613 à 9637) au
prix de 1.600 Livres Sterling (19.000 francs)
l’unité, plus vingt appareils fournis en pièces
détachées, montés par la Norman-Thomson à
Bognor, plus soixante autres appareils du type B
construits sous licence par la Gosport Aviation
Company. Trois des vingt quatre F.B.A. type B
construits à Argenteuil sont transférés en 1916
au Royal Flying Corp. Testé à Calshot en
Grande-Bretagne, le type B, qui décolle en
quelque douze secondes au poids total de 907
kg, atteint 98 km/h, alors que sa vitesse est de
109 km/h à vide. L’appareil est jugé sain et sa
tenue à la mer est bonne malgré les vagues. Il
amerrit à la vitesse de 61 km/h. Le F.B.A. type B
est capable de monter à 4 000 mètres d’altitude
en trente minutes, soit avec un taux de montée
de 110 mètres par minute. Son rapport
poids/puissance s’établit à 11 kg/ch pour la

version à moteur 80 ch et seulement 9,0 kg/ch
pour la version française à moteur 100 ch.

FBA type B est le premier hydravion de combat de
l’histoire. Il est ici photographié à Dunkerque en février
1915. (Cliché Musée de l’Air).

En France, le type B à moteur 100 ch assure
la protection du port de Dunkerque. Armé
d’une bombe de 105 kg et d’un fusil-mitrailleur
Chauchat, le type B français, biplace, a une autonomie opérationnelle de trois heures.
L’escadrille des F.B.A. de Dunkerque est la première à bombarder Zeegruge en avril 1915,
comme on l’a vu. Le site de Dunkerque, à la
portée des chasseurs allemands, plus rapides
que les hydravions français, est vulnérable. Les
hydravions ne peuvent bientôt plus sortir
qu’escortés par la chasse. Lors d’un de ces affrontements le 26 mai 1917, l’enseigne de vaisseau Paul Teste - le futur créateur de l’aviation
embarquée française - chef d’un groupe de
quatre appareils, est fait prisonnier par les Allemands. Le site de Dunkerque est délaissé en
1917 par les marins et leurs hydravions, qui
déménagent dans le sud de la France, mieux
protégé. Certains F.B.A. type B connaissent plus
de réussite en opérations. Le 28 novembre
1915, l’enseigne de vaisseau britannique J.P.B.
Ferrand accompagné du mécanicien G.T. Oldfield attaquent à la bombe, au large de Westende, un torpilleur allemand et abattent un
avion ennemi d’escorte.
En juin 1915, l’Italie demande l’appui de six
F.B.A. type B, armés d’obus transformés en
bombes par l’ajout d’empennages, pour soutenir
les attaques autrichiennes contre Venise. Un
F.B.A. type B est muni d’un canon de 37 mm en
février 1916, à titre expérimental. Trois autre
appareils du même type sont modifiés pour recevoir le même équipement. Lors d’un essai de
tir latéral au canon par Burri, à 300 mètres
d’altitude, tout le bordé avant gauche s’arrache,
mettant fin aux essais. Le type C étant alors déjà
produit en série, c’est le type H en 1916 qui
recevra les modifications nécessaires pour le tir
au canon. Un F.B.A. type B est testé avec succès
au cours de second semestre de l’année 1915
avec un moteur Hispano-Suiza de 150 ch, toujours par Burri. Ce moteur équipera le modèle
H en 1916.
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Le F.B.A. type B photographié à Saint-Raphaël en 1915. On distingue le chariot pour le faire rouler sur le slip.
(Cliché Musée de l’Air).

Le F.B.A. type B n° 29 photographié à Dunkerque en 1915.
(Cliché Musée de l’Air).

Le F.B.A. type C
Hormis les quatre-vingt-quatre modèles B
montés en Angleterre, une petite centaine
seulement de F.B.A. type B est construite en
1915 à Argenteuil. Cette année-là, la production
française
globale
d’avions
et
d’hydravions dépasse 4 400 unités, soit plus
de 300 appareils par mois. Fin 1915, après le
drame du paquebot Lusitania, coulé par le U20 allemand, la priorité des priorités pour les
hydravions est d’assurer la lutte anti-sousmarine. Beaumont est de nouveau libéré par
la marine et affecté au site de la F.B.A. à Argenteuil fin 1915 pour le développement de
nouveaux hydravions de lutte anti-sousmarine, à savoir les F.B.A. types C, H et S.
Le prototype du F.B.A. type C apparaît en
septembre 1915, équipé du moteur Clerget
130 ch en étoile. Les premiers hydravions de
série sortent de l’usine d’Argenteuil en avril
1916. C’est une évolution du type B.
Extérieurement, on ne distingue le type C
du type précédent que par ses empennages,
plus proéminents. Plus rapide que le type B, le
F.B.A. type C grimpe à 3 500 mètres en trente
minutes, soit avec une vitesse en montée de
110 mètres par minute. Le type C, le plus
construit de tous les modèles de la F.B.A. au
cours de la première partie de la guerre, va
servir en opérations durant le reste du conflit
et même longtemps après dans les centres de
formation de l’aéronavale. D’un poids de 950
kg au décollage à pleine charge, le type C
dépasse 110 km/h au niveau de la mer. Son
rapport poids/puissance est le meilleur de
tous les hydravions de la guerre : 7,2 kg/ch.
Ses ailes se replient pour faciliter son stockage dans les aéro-bases militaires. Biplace, le
type C est équipé de quatre bombes B ou D de
22 kg, lancées vers le bas depuis le poste de
l’observateur – bombardier – mitrailleur et
d’une mitrailleuse.
C’est évidemment la menace que constituent les sous-marins dans la Manche et la
mer du Nord qui va décider l’amirauté à investir dans les hydravions de défense des navires et de lutte anti-sous marine. Les U-boat
allemands sont responsables de la destruction
de milliers de tonnes de matériel, des navires
envoyés par le fond sans sommation.
Alors que la Marine ne dispose que d’une
cinquantaine d’hydravions au 1er novembre
1915, elle double ce nombre à l’été 1916 ;
l’arrivée des F.B.A. type C va augmenter les
dotations des escadres de façon massive. En
décembre 1917, près de 700 hydravions sont
employés à la défense des navires et des installations portuaires. Des centres d’aviation
maritime (C.A.M.) sont créés un peu partout,
tournés vers l’Atlantique, la mer du Nord, la
Méditerranée. Après Fréjus (1914), s’ouvrent

Dunkerque, Boulogne et le Havre (1915), puis
Camaret, Lorient, La Pallice, Marseille, Oléron, Le
Croisic (1916), et enfin Cherbourg, Brest, Alger
(Algérie), Bayonne, Dieppe, Fécamp, Le Tréguier
(Côtes d’Armor), Hourtin dans les Landes, Cazaux,
Port-Vendres, Basse-Loire (1917). Trente-deux
centres sont ainsi équipés d’hydravions de lute
anti-sous marine à la fin du conflit, employant 1
264 hydravions. Tous les constructeurs sont sollicités : Nieuport, Voisin, Caudron, Tellier, F.B.A.,
Farman, Bréguet, Morane, Donnet-Denhaut, Sopwith.
En 1917, 3 000 hommes servent dans les
forces aéro-maritimes en France. Pour former les
pilotes de ces hydravions, le Ministre de la Marine
décide le 25 mars 1917 de doter les centres de
formation de Saint-Raphaël, de Rochefort et de
Hourtin, de F.B.A. type C. Dans chacune de ces
aéro-bases-écoles, le nombre d’hydravions augmente rapidement. En octobre 1918, quatre-vingt
F.B.A. type C sont utilisés à Hourtin et autant à
Saint-Raphaël. Les type C constituent en 1917
plus de la moitié du parc d’hydravions-école. A
l’apparition en escadrilles du F.B.A. type H, encore
plus puissant, les types C des centres de chasse et
de lutte-anti-sous marine sont progressivement
convertis en hydravions école. Le type C est construit pour les aviations navales françaises (180
exemplaires), italiennes (120 exemplaires) et
russes (20 exemplaires). Il est encore utilisé après
1916 comme appareil de patrouille en mer et de
lutte anti-sous-marine, armé de deux bombes E de
47 kg bd’origine britannique ou de deux bombes
F de 52 kg dont 35 kg d’explosif, des bombes qui
n’ont coulé aucun sous-marin, mais qui ont calmé
leurs ardeurs dans les attaques.
Après la guerre, les type C rescapés sont toujours utilisés pour la formation des pilotes de
l’aéronavale dans les centres de formation
d’aviation maritime. Ils resteront en service jusqu’en 1924 où ils seront remplacés par des F.B.A.
type 17 et des Lioré et Olivier H-13. A titre expérimental, un type C de série est modifié en 1915
en hydravion bimoteur et reçoit deux Gnôme de
100 ch, montés en propulsif comme sur les modèles de série. Cette expérience n’aura pas de
suite.
Plus de trois cents trente hydravions F.B.A. de
type C sont construits dans les ateliers
d’Argenteuil et Vernon, entre fin 1915 et début
1918, la moitié comme hydravion de lutte antisous marine, la moitié comme hydravion école. La
production de l’usine d’Argenteuil en 1916 est de
trente-cinq hydravions par mois. Cette année-là,
la production aéronautique française bat un record, puisqu’elle produit, tous constructeurs confondus, 14 915 appareils, soit plus de 1 000
avions par mois.
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F.B.A. type C à Saint-Raphaël en septembre 1916. (Cliché Musée de l’Air).

F.B.A. type C à Saint-Raphaël en 1916. (Cliché Musée de l’Air).

F.B.A. type C à moteur Clerget rotatif de la Marine britannique photographié depuis une vedette.
(Cliché collection Jean Delmas).

Le Donnet-Lévêque (en haut à droite) a été beaucoup copié.
Le F.B.A. type A (en haut à gauche), copie du Donnet-Lévêque, a été copié par Lohner.
Le Lohner E (en bas à gauche) a été copié par Macchi.
Le Macchi L1 (en bas à droite) est le plus abouti des modèles.
On reconnaît le Donnet-Lévêque type C à ses saumons d’aile en forme triangulaire. L’empennage du F.B.A. type A est
semi-circulaire. L’aile du Lohner autrichien possède une flèche, tandis que le plan inférieur du Macchi possède un
léger dièdre.
(Clichés Aviation Magazine).
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Le F.B.A. type H
Entre le printemps 1915 et l’automne 1916,
les alliés sont dominés matériellement par les
forces de l’axe, tout particulièrement en aviation. Les chasseurs Fokker à mitrailleuses synchronisées font le ménage dans le ciel d'Europe ;
les bombardiers allemands possèdent des moteurs Daimler et Benz si puissants que les chasseurs ne peuvent plus les intercepter ; les
hydravions sont descendus par les hydravions
chasseurs d’hydravion alignés par les Allemands. A partir de l’été 1915, les pertes
s’accumulent. En février 1916, la chasse allemande détruit presque intégralement l’aviation
britannique stationnée dans le nord de la
France. En 1917, deux pilotes réputés, Roland
Garros dans l’Armée et Paul Teste dans la Marine sont descendus et faits prisonniers par les
Allemands.
Sous la direction de l’amiral Lacaze, la Marine nationale publie dès janvier 1916 un programme (cahier des charges) pour un
hydravion de combat de haute mer capable de
surveillance et de lutte anti-sous marine. Aussitôt, Schreck, qui peut de nouveau compter sur
Beaumont pour la mise au point des prototypes,
confie à l’ingénieur Le Pen6 , issu de chez
Gnôme, l’étude de cet hydravion. Schreck prévoit de l’équiper du moteur espagnol HispanoSuiza de 150 ch à refroidissement par eau conçu par le suisse Marc Birghkit, moteur essayé
au banc le 21 juillet 1915 à Chalais-Meudon et
homologué en France avec succès. Essayé sur un
type B fin 1915, ce moteur donne entière satisfaction.
Schreck et Beaumont entreprennent aussitôt
la construction d’un prototype d’hydravion à
coque à moteur Hispano-Suiza, qui vole en
avril 1916 : le type H. Son envergure est supérieure à celle du type C de 0,42 mètre offrant
une surface alaire de 40 m2 lui permettant de
décoller au poids de 1 420 kg avec 450 kg de
charge. Triplace, le type H est aussi plus long
d’un mètre que le type C. Le prototype à moteur
Hispano-Suiza 150 ch dépasse 150 km/h sur la
Seine en avril 1916 : c’est l’hydravion le plus
rapide du moment. Il est aussi plus rapide que
la plupart des chasseurs de l’époque. Le moteur
V12 Hispano-Suiza refroidi par eau offre la
particularité de pouvoir monter en puissance,
sans augmentation de poids ni encombrement
et en toute fiabilité, contrairement aux moteurs
rotatifs limités en cylindrée et en vitesse de rotation par leur technologie à 150-160 ch. Au
milieu de l’année 1916, un prototype du V8
Hispano délivre déjà 200 ch.
D’autres constructeurs répondent à ce programme d’hydravions de combat : Maurice
Blanchard conçoit chez Georges Lévy un grand
1. Le Pen sera associé à Georges Lévy puis à Maurice
Blanchard pour la construction d’hydravions pour la
Marine nationale. Ernest Burri quitte Schreck fin 1915
pour travailler chez Lévy à Argenteuil.

biplan tout bois à moteur Lorraine à huit cylindres en V de 160 ch.
Alphonse Tellier, revenu à la construction
aéronautique, propose au STAé7 un hydravion
prototype de 200 ch à moteur Hispano-Suiza
capable de voler quatre heures à plus de 180
km/h. Essayé pendant l’automne 1916 à SaintRaphaël, le prototype Tellier enthousiasme les
pilotes tant il est rapide et semble facile à piloter.
François Denhaut, le créateur de la formule
des hydravions à coque, nouveau directeur
technique de la firme Donnet-Denhaut, propose
un Donnet-Lévèque agrandi mû par un moteur
Canton-Unné en étoile de 160 ch. Essayé sur la
Seine à l’été 1916, le prototype atteint 160
km/h.
Le moteur Hispano-Suiza de 200 ch risquant d’être réservé au SPAD XIII, commandé
en très grande série, Schreck teste par précaution plusieurs moteurs sur son type H prototype : le moteur V8 Lorraine de 160 ch, œuvre
de l’ingénieur Marius Barbarou, ainsi que le
Gnôme monosoupape de 160 ch.
Finalement, la Marine commande 200 hydravions à Tellier, une centaine à Denhaut et à
Lévy et 360 hydravions type H à moteur Hispano-Suiza de 150 ch à la F.B.A.. Le F.B.A. type H
est le premier appareil de série équipé du moteur Hispano-Suiza à voler en France. Le type H
est armé d’une mitrailleuse tirant vers l’avant et
emporte deux bombes de 35 à 50 kg.

Le F.B.A. type H est un bi-triplace où il devient enfin
possible d’attaquer en se défendant. Il dispose d’une mitrailleuse fixe tirant vers l’avant. (Cliché Musée de
l’hydraviation).

Avec ces hydravions puissants, les patrouilles côtières effectuées par les officiers de la
Marine deviennent meurtrières pour les sousmarins allemands. Sur mer, à l’été 1916, la supériorité bascule au profit des alliés.
Schreck reçoit fin 1916 une très importante
commande de la Marine italienne, 900 hydravions. Pour satisfaire toutes les commandes simultanément, type C en cours de production,

2. STAé : Services Techniques de l’Aéronautique.
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Hydravions Donnet-Denhaut sur la base aéromaritime de La pallice (Charente Maritime) fin 1916.
(Cliché Musée de l’Air).

Hydravion autrichien Lohner type L photographié à Santa Catarina en avril 1916.
(Cliché Musée de l’Air).

type H en commande de la part de l’Etat et de la
marine italienne, Schreck établit une troisième
usine à Nice, sous-traite une partie de la construction de ses hydravions à l’usine parisienne
de Pierre Levasseur, spécialiste des avions marins (qui construit cent appareils en 1916), et il
finit par décider de vendre à l’Italie les licences
de fabrication des modèles C et H. L’entreprise
italienne Idrovolanti Savoïa - mais derrière elle
toute l’industrie italienne - réussit à produire en
1917 et 1918 un total de 982 hydravions à
coque du type F.B.A. H, à l’envergure légèrement augmentée et mus par des moteurs italiens
à six cylindres en ligne Isotta-Fraschini de 170
ch. La Grande-Bretagne demande à l’Italie la
fourniture de quatre hydravions, en juin 1917,
pour défendre Malte. Quand l’US Navy entre en
guerre en 1917, elle passe commande de 150
F.B.A. type H, mais l’état-major refuse cette

commande par suite des proirités données à la
défense nationale. L’U.S. Navy utilise pourtant
en 1918 sur l’Atlantique, basés à Cap Ferret,
onze F.B.A. type H construits en France et six
F.B.A.-Savoïa italiens en Méditerranée, basés à
Porto-Corsini, pour défendre ses convois en
mer. La marine Belge commande également en
1918 cinq F.B.A. H pour défendre ses installations portuaires. Le type H, construit à près de
1 400 exemplaires, est le type d’hydravion le
plus construit durant la première guerre mondiale. Les hydravions à coque Curtiss HS-1 et
HS-2, construits à 1 200 exemplaires, ont été
livrés à la Marine des Etats-Unis bien plus tard,
les derniers en 1924. Quant aus hydravions à
coque Donnet-Denhaut, les types DD-2, DD-8
et DD-9 ont été produits à 1 100 exemplaires,
mais les derniers ont été livrés après 1921.

Le F.B.A. type S
Le type S est le dernier hydravion à la mise
au point duquel Beaumont a participé et le dernier hydravion produit par la F.B.A. durant la
guerre de 1914-1918. Le prototype vole pour la
première fois en juillet 1917. Sa coque est entièrement nouvelle pour augmenter sa vitesse
d’hydroplanage, supérieure à 150 km/h, et son
aérodynamique a été revue pour remédier à
l’instabilité du type précédent, qui avait tendance à partir en vrille quand on lâchait le
manche. Biplan triplace à ailes minces repliables munies de cinq longerons comme le
type H précédent, le type S décolle au poids de
1 600 kg et vole à plus de 190 km/h avec le
moteur V8 Lorraine de 280 ch avec une hélice
quadripale. Par rapport au type H, son envergure passe de 14,12 m à 15,50 m et sa surface
portante atteint 46 m2. Son empennage arrière
est redessiné pour lui donner une meilleure
stabilité longitudinale en vol : la partie supérieure avant joue le rôle de compensateur. La
version de série apparaît en escadrille en novembre 1917. Elle est tantôt équipée du moteur
V8 Hispano-Suiza de 200 ch, tantôt équipée du
moteur Lorraine de 280 ch.

F.B.A. type S à moteur Hispano-Suiza de 200 ch (1917).
(Cliché constructeur, Musée de l’hydraviation).

Le type S est armé de deux à quatre bombes
de 50 kg type F et d’une mitrailleuse en tourelle
avant. L’hydravion monte à 2 000 mètres en 18
minutes et peut tenir l’air avec deux hommes à
bord durant cinq heures. Il offre une autonomie
de 500 km. Il se distingue encore du type H par
son radiateur avant de forme rectangulaire,

placé cette fois en position horizontale devant le
moteur et non plus verticalement, ce qui améliore son aérodynamisme.
Les F.B.A. type S, commandés en série à 250
exemplaires par la Marine fin 1917 ne seront
finalement produits qu’à moins de deux cent
exemplaires, 180 appareils étant mis en service
avant l’armistice. Ils resteront en service opérationnel comme chasseurs de sous-marins à
Berre et Saint-Raphaël jusqu’en 1923 où ils
seront remplacés par des hydravions à coque
Blériot-Blanchard et des Latham.
En 1918, deux F.B.A. S de série sont modifiés
pour servir de prototypes à de nouvelles expériences. Le premier est une coque de type S
(numéro de série F.B.A. n° 1222) dotée d’une
voilure à corde réduite de 20 cm par sectionnement des nervures et équipé du moteur Hispano-Suiza de 275 ch. Ce bolide, hyper rapide,
mais sans réelle tenue au vol, que Burri refuse
de piloter, tue ses deux pilotes, les ingénieurs
Marie Amiot et Eiche, lors d’un vol d’essai. Son
développement est évidemment abandonné.
Le second prototype est un quadrimoteur
quadriplace répondant au programme de la
marine du 1er janvier 1918 pour un hydravion
de haute mer capable de voler huit heures avec
à son bord un équipement radio de 300 km de
portée et quatre bombes de 120 kg. Beaumont
et Schreck réalisent un biplan de 2 200 kg au
décollage dérivé du type S, propulsé par quatre
Hispano de 200 ch. Le prototype est achevé aux
trois quarts au moment de l’armistice.
Lorsqu’il quitte la FBA en 1918, Beaumont
qui n’est alors âge que de 37 ans devient export
judiciaire auprès des tribunaux de la Seine pour
l’aviation. Il meurt prématurément en septembre 1938 à l’âge de 57 ans.

Page 23

F.B.A. type S à moteur V8 Hispano photographié à Berre en 1918
(Cliché Musée de l’hydraviation).

F.B.A. type S à moteur V8 Hispano photographié au Havre en 1918.
(Cliché Musée de l’hydraviation).
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