
pique de l’Aéronautique navale fran-
çaise en 1940 est devant nous, impec-
cable. Ces photos (voir page 63) per-
mettront aux modélistes de reproduire
LA couleur exacte sur leur maquette.
Nous trouvons un grand nombre

d’éléments de structure, ce qui nous
fait prendre conscience des dimen-
sions de cet hydravion : plus de 15m
d’envergure et 12 m de long… Plu -
sieurs plaques intéressantes méritent
des explications ; la plus importante

est celle qui nous a permis d’identi-
fier formellement le type. On dis-
tingue en effet, à gauche de la date
“3 6 40”, verticalement : “LAT 298”
abréviation de “Latécoère 298”.
Le positionnement de ces pièces

est cartographié et permet de valider
le témoignage recueilli auprès d’un
habitant du village. Joseph, jeune,
avait été voir l’épave avec les écoliers
de la commune : “L’avion venait du
sud-est et les arbres étaient étêtés dans

E
n novembre 2012, après
avoir effectué toutes les dé-
marches administratives
nécessaires – et il y en a! –,
nous cherchons les restes

d’un appareil au nom mythique, dont
aucun exemplaire ne subsiste au
monde : le Latécoère 298 (1). Grâce
au témoignage du propriétaire du ter-
rain et des habitants du village le plus
proche, nous avons, certes, des indi-
cations, mais la recherche est difficile;

elle se déroule parfois dans la neige et
dans la boue. Trois jours complets à ar-
penter à flanc de montagne sont né-
cessaires avant, enfin! de retrouver
le premier vestige de l’appareil. Des
débris de l’avion parsèment le sol et
nous les réunissons pour les analyser
et tenter de comprendre ce qu’a vécu
cette machine.
La première chose qui nous frappe

est l’excellent état de conservation de
la peinture de l’avion : le gris-bleu ty-
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Le Laté 298
n° 93 était 
semblable 

au n° 24 vu ici
à Biscarosse

avant 
sa livraison.

Il n’existe pas 
à notre

connaissance
de photo 
du n° 93.

Le 19 juin 1940, le
Laté 298 n° 93

décolle de
Biscarosse, puis

les émissions
radio cessent 
brutalement. 

Ci-contre 
la montagne de
Montségur près

de laquelle les
débris de l’avion

ont été retrouvés.

ARCHÉOLOGIE AÉRONAUTIQUE

Après avoir retrouvé les restes du Laté 298 n° 93 
en novembre 2012, restait à mener l’enquête 
sur sa disparition… Par Gilles Collaveri

Le mystérieux Latéco ère de Montségur
Laté 298 n° 93

aveC l’aimable autorisation de monsieur luCien morareau
G. Collaveri
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l’axe sud-est/nord-ouest”. La répar-
tition des pièces confirme parfaite-
ment la déclaration de Joseph.
L’avion ne volait pas dans la direc-
tion qu’il aurait dû avoir (vers le sud-
est), ce qui traduit bien un problème.

Des pièces 
émouvantes
Les pièces les plus émouvantes sont

celles qui nous ramènent directement
aux navigants (voir photos page 65) :
– la boucle de ceinture de sécu-

rité de l’un des deux membres d’équi-
page, avant et après nettoyage et élec-
trolyse ;
– un bouton doré, portant l’in-

signe de l’Aéronautique navale ; il
était sur l’uniforme de l’un des deux
marins ;
–enfin, le macaron porté par le pi-

lote. Au dos, son matricule, “2114”, il
confirme formellement l’identité du
navigant : André Sébire.
L’un des plus beaux fragments de

ce Latécoère 298 a été remis à Marie
Vincente Latécoère, présidente de la
fondation Latécoère, dont l’un des
objectifs est de perpétuer la mémoire
et l’œuvre de Pierre Georges
Latécoère. Une exposition complète
sera consacrée à cet exceptionnel
Laté 298 dans le musée Aeroscopia
qui ouvrira à Toulouse fin 2014. 
Rappelons que, malheureuse-

ment, aucun Latécoère complet, de
quelque type que ce soit, ne subsiste
en France. Cette constatation donne
donc une valeur historique hors du

commun aux éléments que nous
avons retrouvés.
Nos recherches nous ont permis

de retrouver les circonstances qui ont
entraîné la perte de ce Laté 298.
Quand les Allemands envahissent la
France en mai-juin 1940, l’armée fran-
çaise tente, tant bien que mal, de se
replier en bon ordre. L’armée de l’Air
fait le maximum mais elle est dépas-
sée. L’histoire retiendra l’expression
initialement utilisée pour le Dewoi -
tine 520 : “Trop peu, trop tard.”
Dans l’Aéronautique navale, les

hydravions Latécoère 298 font ce
qu’ils peuvent : “Pendant plusieurs
semaines, les Latécoère 298 ont été uti-

lisés pour des missions pour lesquelles
ils n’étaient pas prévus et pour les-
quelles leurs équipages n’avaient pas
été entraînés. Ils ont surtout mené des
attaques à la bombe sur des objectifs
terrestres mal définis et sans aucune
protection de la chasse. Il est même
miraculeux que, dans de telles condi-
tions, leurs pertes n’aient pas été plus
élevées.” (2).

Les Allemands aux
portes de Cherbourg
Basée à Cherbourg, l’Escadrille

T2 équipée de Laté 298 est com-
mandée par l’Amiral Jacques Lamiot. 
Ce dernier racontera plus tard les

événements de juin 1940 :
“Le 18 juin, les Allemands sont

aux portes de Cherbourg. À 10heures
du matin, nous prenons l’air avec nos
bombes et, pendant que nous volons,
Cherbourg nous donne l’ordre de ral-
lier Brest où nous nous posons sur le
plan d’eau de Lanvéoc Poulmic, au
milieu d’une grande confusion causée
par une attaque heureusement peu
importante de bombardiers Heinkel.
Là, après nous être ravitaillés tant bien
que mal, nous filons sur Hourtin que
nous avons de la peine à découvrir, en-
seveli sous une épaisse couche de
brume. Dans cette oasis de calme,
nous reprenons nos esprits et, le len-
demain, l’amirauté nous expédie sur
la Méditerranée.” (3).

LATECOERE 298 N° 93

Plaque 
d’identification 
d’une pompe
rotative située
à la base 
du moteur
Hispano12Y.

Le premier 
vestige retrouvé

du Laté 298 : 
un morceau 

provenant de
l’un des flotteurs.
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Premières recherches…
Un travail long et complexe de recherches documentaire
est nécessaire. Dans un premier temps, les archives
municipales sont une bonne source d’information.
Typiquement, le certificat de décès des navigants s’y
trouve, avec des informations sur leur état civil. 
Les archives militaires françaises constituent également
une excellente mine d’informations : en France, le “SHD”
(service historique de la Défense) est à Vincennes, mais
son accès nécessite une prise de rendez-vous préalable.
Les archives de la Luftwaffe ou de la Royal Air Force
sont aussi des sources très riches, mais leur accès n’est
pas évident : le “WASt” allemand, par exemple, n’est 
ouvert qu’à des ayants droit ou membres de famille 
des navigants. La Royal Air Force, elle, propose de 
nombreux documents en ligne, ce qui est fort pratique,
mais il faut chercher… Par-dessus tout, c’est 
la mutualisation des efforts des chercheurs grâce à
Internet qu’il convient de souligner : de nombreux sites
spécialisés (*) sont ouverts au grand public, et l’on y
croise un réseau amical de passionnés aux quatre coins
du monde qui sont ravis de partager l’information, 
permettant ainsi lentement mais sûrement 
de reconstituer le puzzle de l’histoire d’un appareil.
(*) (aerostories.org/aeroforums/, 12oclockhigh.net, 
luftwaffe-experten.org)
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Le poste de pilotage
du Latécoère 298.

Plaque donnant l’instruction d’attacher 
la sangle du parachute avant le décollage

(sangle d’ouverture automatique).

Moteur Hispano Suiza 12Y.

Bouchon de réservoir.

Pièces de structure de l’avion. Le gris-bleu 
est typique de l’Aéronautique navale en 1940.

Cadran avec des graduations
irrégulières et atypiques du
régulateur de l’hélice Ratier.

La plaque qui a permis
d’identifier 

formellement le type
d’avion. On distingue 
en effet l’inscription 

“LAT 298”, abréviation 
de “Latécoère 298”, 

ainsi que la date 
“3 6 40”.

L’extincteur de bord.

1) Le seul Latécoère complet existant
aujourd’hui est un Laté 25 qui est 
exposé au musée de Moron, 
en Argentine.
(2) Lucien Morareau, Le Latécoère 298,
Lela Press, 2000.
(3) Icare, La bataille de France - n° 61-
Volume VI - printemps 1972 - 
L’Aéronavale.
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pas”, écrit-il à son épouse dans une
lettre datée du 2 juin 1940
Proche d’André Sébire – leurs

familles se connaissent –, le maître
arrimeur Jules Lemoine partage la
même pension de famille que son
ami pilote. Il a commencé sa carrière
sur ballon, a reçu son certificat d’ar-
rimeur volant le 28 mars 1925 et a
fait sa carrière dans l’Aéro nautique
navale. Sa famille étant à Berre, on
lui propose d’embarquer lors du pro-
chain départ.

navale le 16 puis affecté à l’escadrille
le 18 du même mois.
Le fournisseur d’hélice Ratier

peinant à livrer les hélices tripales,
cet avion a encore une hélice bipale
en bois temporaire, qui est utilisée
pour les convoyages et l’exercice.
André Sébire n’a jamais volé sur

ce type d’appareil, mais il n’a pas le
temps de s’entraîner ; il faut fuir.
L’avion décolle mais se heurte rapi-
dement à des orages épouvantables.
Les autres pilotes de l’escadrille rap-

Toulouse, accroche les câbles du bac
des Ponts-Jumeaux. L’équipage est
sauf, mais l’avion devra être ferraillé.

Le Laté 298 n° 93 
décolle… puis disparaît
Le 19 juin, André Sébire et Jules

Lemoine décollent de Biscarosse vers
Berre à bord du Latécoère 298 n° 93.
Cet avion vient tout juste d’être li-
vré : il a fait son premier vol le 6 juin,
a été réceptionné par l’Aéronautique

Dans cette immense confusion
du mois de juin 1940, les avions neufs
sortant de chaîne sont confiés aux na-
vigants présents à qui l’on ordonne de
fuir vers le Sud.
En juin 1940, il fait un temps

épouvantable dans le Sud-Ouest : le
11, deux Laté 298 sont perdus lors de
leur convoyage vers l’étang de Berre :
le n° 72 (“T3.6”, pilote Le Louarn)
s’écrase près de Castres tuant son
équipage ; le n° 69, perdu dans le
brouillard, suit la Garonne mais, à

L’objectif de l’escadrille est de re-
joindre l’étang de Berre avant de
continuer sur Bougie, à l’est d’Alger.
Que se passe-t-il à Hourtin? On

peut facilement imaginer la situation
sur cette base en ce 19 juin. La chaîne
de production Latécoère de Bisca -
rosse fonctionne à plein et continue
de livrer des appareils neufs.
Sur place, un personnel nombreux

est dans l’attente, parfois désœuvré. Le
Second Maitre pilote André Sébire
est arrivé quelques semaines plus tôt

du Sénégal. Il a précédemment volé
sur Bréguet “Bizerte”. Il a été affecté
en novembre 1939 à Dakar second
pilote sur le Latécoère 301 De L’orza.
Cet hydravion a été convoyé vers la
France et il est arrivé avec André
Sébire à Biscarosse le 28 mai 1940.
Inactif depuis cette date, André

Sébire tourne en rond sur la base :
“Ici où je n’ai rien à faire, je m’ennuie
terriblement et je ne vois pas l’heure de
partir dans des coins un peu plus mou-
vementés, ce qui je pense ne tardera

vinCent dhorne
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Après l’obtention de son brevet à Hourtin en 1934, André Sébire 
a fait l’essentiel de sa carrière en métropole. Il débute à Berre 
en 1934 – il vole sur Farman “Goliath” –, puis rejoint l’Escadrille E5 
à Saint-Raphaël en 1935 où il vole sur Bréguet “Bizerte”. 
Après Berre, il est muté successivement à Hourtin, Cherbourg 
– retour à Hourtin en 1936 – puis Fréjus-Saint-Raphaël en 1937-1938.
En octobre 1939, Sébire est affecté à l’Escadrille E4, stationnée 
auparavant à Berre, et basée au Poulmic (Finistère) depuis mai 1938. 
Elle est alors équipée d’hydravions de reconnaissance en haute mer 
Latécoère 301 et 302. André Sébire est second pilote à bord 
du Latécoère 301 De l’Orza (l’ancien Ville de Santiago réquisitionné 
à Air France).
Le 21 octobre 1939, la E4 quitte la Bretagne et arrive le 2 novembre 1939 
à Dakar, sa nouvelle affectation. Le 20 mai 1940, toujours avec Sébire à bord, 
le Latécoère De l’Orza quitte Dakar et arrive le 28 à Biscarrosse 
où il doit être modifié au standard des 302. 
À l’approche des troupes allemandes, l’équipage de l’hydravion 
reçoit d’autres affectations, et c’est ainsi que Sébire se retrouve 
à la T3 où il trouvera la mort le 19 juin 1940.

Le second maitre pilote 
André Sébire

Coll. sébire

Jules Lemoine (à gauche) naît le 7 février 1902 à Tréméreuc (Côtes-du-Nord). 
Il est breveté “arrimeur volant” par l’école d’Hourtin le 28 mars 1935. 
Sa carrière commence par une pratique intensive du dirigeable : il vole souvent 
en 1925 et 1926 à bord du Méditerranée. À partir de novembre 1926, 
Jules Lemoine vole sur le Farman Goliath, versions terrestre et hydravion, 
mais tout en continuant de pratiquer le dirigeable et le ballon captif. 
Jusque fin 1927, ces vols s’effectuent dans le Sud de la France : 
Cuers, Toulon, Saint-Raphaël, etc. Courant 1928, Jules Lemoine est muté 
dans le Nord. En avril, il est à Rochefort. Il travaille sur les dirigeables 
dans le hangar Astra, hangar dans lequel – hasard de l’histoire – 
son petit-fils Alain Lemoine suivra ses cours de Radio bord de l’armée de l’Air 
dans les années 1970. Une anecdote : lors d’un vol sur dirigeable, une panne 
moteur se produit, et l’équipage pose l’aéronef sur la cime des arbres. 
L’évacuation se fait de manière un peu acrobatique, en descendant au sol 
depuis le haut de la futaie ! Il vole ensuite dans la région parisienne puis 
à La Rochelle : Bréguet XIX, Potez 25, Farman 165 et 166, FBA, Caudron S9
– vols d’entraînement, d’essai, de groupe, etc. À partir de 1933, il procède 
aussi à la surveillance des essais de lancement de torpilles à partir de bateaux, 
et à des essais de téléphone. En septembre 1937, il prend sa retraite. 
Quand la guerre éclate en 1939, bien que travaillant pour Shell, il reprend 
du service dans l’Aéronautique navale. Il disparaît le 19 juin 1940 
dans les Pyrénées à bord du Latécoère 298 n° 93.

L’arrimeur volant Jules Lemoine

Macaron porté par le pilote. Au dos, son
matricule, “2114”, confirme formellement

l’identité du navigant : André Sébire.

Bouton portant 
l’insigne 

de la Marine.

Une boucle de ceinture de
sécurité avant (ci-dessus) et

après nettoyage et électrolyse
(à droite).

Le Latécoère 298 n° 93 portait
probablement cette livrée 
lorsqu’il disparut le 19 juin 1940.

Coll. lemoine

G. Collaveri

G. Collaveri

G. Collaveri

G. Collaveri

G. Collaveri
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portent qu’André Sébire émet à la
radio pendant un moment, puis que
les émissions cessent brusquement
(4). Ils n’émettront plus, l’avion a dis-
paru, corps et âme.
Ce n’est que plusieurs mois plus

tard, le 21novembre 1940, que des ré-
fugiés espagnols, ramassant du bois
près de Montségur, trouveront par
hasard l’épave du Latécoère et les
dépouilles de l’équipage.
André Sébire et Jules Lemoine

ont fait preuve d’un grand courage
en partant sans entraînement préa-
lable à bord d’un avion sans doute
imparfaitement mis au point, et par
un temps épouvantable. Malheureu -
sement, ce vol s’est fini de manière
tragique.

Turbulences? Erreur 
de navigation? Panne?
La raison exacte de l’accident

reste inconnue à ce jour, mais plu-
sieurs hypothèses sont envisagées :
–avion plaqué par les turbulences

dans un relief difficile (il faisait un
temps exécrable) ;
– erreur de navigation les ayant

fait dévier de leur cap initial (la visi-
bilité était très mauvaise) ;
– panne d’essence (les habitants

de la ferme en contrebas du vallon
déclarèrent avoir entendu un avion
tourner longtemps, et les restes de
l’hélice retrouvés ne portent pas d’im-
pact, ce qui pourrait laisser supposer
que le moteur ne tournait pas lorsque
l’avion a percuté).
L’avion est tombé à un empla-

cement tellement inaccessible que
son épave sera laissée sur place et,
lentement, se désagrégera, victime
du temps et des promeneurs occa-
sionnels venant prélever un souve-
nir. Ainsi, une aile sera descendue
et exposée un certain temps au
centre de vacances du village le plus
proche, mais le prix du métal après-
guerre justifiera sa vente à un fer-
railleur. Pour la même raison, le mo-
teur sera également récupéré et
revendu, puis l’avion sombre dans
l’oubli, jusqu’à ce que…
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Une attache
moteur en acier

inoxydable.

Une spécificité du Laté 298 : 
une partie des flotteurs était 
aménagée en réservoirs pour 

l’essence. Cette pièce montre bien,
entre la structure et la peau, 

du caoutchouc, dont la fonction est
d’assurer l’étanchéité.

(4) Témoignage rapporté par Léopoldine
Sébire, fille d’André Sébire.

Le Latécoère 298 n° 93 était équipé 
d’une hélice bipale temporaire, 
comme sur ce Laté 298 non identifié.
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Un fragment de l’hélice : 
ce morceau de cuivre riveté est 
le blindage du bord d’attaque de la pale.




