
UNE HISTOIRE VÉCUE LE 19 AVRIL 1962 PAR L’ÉQUIPE DU  
BR 1150 02B Atlantic 

 
M. Bergot Jacques : Chef d’avion 
M. Bernoville dit Barnum : motoriste 
M. Meyran Gérard : mécanicien cellule (ancien professeur de mécanique en 
lycée technique) 
M. Peyre Guy : hydraulicien 
M. Gout Hervé : électricien équipement armement  
 
          Le plan de vol était prévu pour 15 heures locales. Il a été retardé par la 
tour de contrôle. 
          Monsieur BRUNAUD, au lieu de remonter à son bureau, a passé 
l'attente dans le hall avec le personnel de la piste, s'intéressant à leur travail 
tout en les félicitant. 
 

Ce jour 19 avril 1962 vers 16h00 le BR1150 02 B (Atlantic) prend la 
direction de la piste  d'envol (ouverture de domaine) suivi de la voiture radio 
avec l’équipe de piste citée ci-dessus, pour intervention rapide si nécessaire. 
 

L’avion décolle normalement en direction de la montagne noire 
(Revel, Haute-Garonne ). Nous  étions au courant en effet que les essais 
devaient se faire dans cette région. 
Une heure environ se passe sans contact avec l’avion, donc pour l’équipe de 
piste tout fonctionne bien.  
 

Un contact radio entre un avion de ligne et la tour de contrôle signale 
qu’un incident s’est produit du côté de Revel. Comme nous sommes aussi en 
écoute radio, Mr Bergot Jacques, notre chef d’avion contacte tout de suite la 
tour de contrôle. 
Réponse de la tour de contrôle : « Nous allons contacter directement la 
Direction BREGUET ! » Dans la voiture radio un froid glacial nous tombe 
dessus. Nous retournons de suite sur le parking pour savoir ce que nous 
devions faire. 
 
L'avion BR 941 01 était en vol, avec comme équipage : le Pilote Monsieur 
Witt, l'Ingénieur de vol Monsieur Joyeuse, le Mécanicien navigant Monsieur 
Lescaret. 



Après contact avec la tour, ils ont recherché l'endroit de l'accident, puis sont 
revenus sur le parking de BREGUET. Ils étaient livides et figés par 
l'émotion.  
Ils nous ont transmis les coordonnés ou se trouvait l'impact au sol.  
 

L’équipe de piste de l’avion prend la route de Revel immédiatement. Il  
est environ 17h30/18h00. Nous  arrivons sur les lieux une bonne heure après. 
 

Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour arriver auprès de 
l’épave. Il y avait sur place un bataillon de gendarmerie qui bien évidement 
faisait son travail. Il a fallu parlementer pour prouver qui nous étions, un 
attroupement très important auprès du plus gros morceau de l’avion, le 
fuselage. Nous avons appris que la queue et d’autres éléments étaient 
dispersés à plusieurs kilomètres à la ronde.  

 
Là commence le calvaire pour retrouver notre équipage, non je me 

trompe parce qu’aux essais en vol BREGUET c’était une famille dont j’ai eu 
la chance d’y être intégré. C’était trois personnes proches qui venaient nous 
retrouver sur avion pour parler de ce que nous étions en train de faire même 
le soir tard. 
 

Il est aux alentours de 3h00 du matin lorsque Mr Meyran Gérard voit 
la tête de Mr. Raymont Rémy les yeux grands ouverts. Il n’avait pas l’air 
inquiet avec au niveau du front deux légères boursouflures. En effet les 
manettes de gaz étaient rentrées à l’arrière de la tête lors du choc.      
Inutile de vous dire qu’à cet instant tous nos yeux étaient mouillés. 
Je pense que c’est Mr Bergot Jacques qui lui a fermé les yeux.  
Nous continuons notre recherche et c’est encore Mr Meyran qui une bonne 
demi-heure plus tard découvre l’endroit où Mr.Richard Alain gisait. À 
première vue c’est la combinaison de vol qu’il a aperçu en premier. Il était à 
sa place en bouillie si je peux m’exprimer ainsi avec le visage 
méconnaissable. 
Très difficile d’accès, pour l’enquête il ne fallait pas déplacer les éléments. 
Nos recherches continuent pour retrouver Monsieur Brunaud Yves. Après un 
temps assez long, la cabine de pilotage étant complètement écrasée, un doute 
subsiste entre nous. C’est après un temps que je ne pourrai plus estimer que 
Mr Bergot Jacques trouve Monsieur Brunaud Yves à sa place mais très 
difficile d’accès. Je n’avais jamais vu un homme aussi triste et malheureux 
au bord des larmes. En effet ils avaient travaillé ensemble plusieurs années à 
Biarritz (essais en vol de Parme) et je pense qu’il y avait une certaine 



complicité entre eux. Si mes souvenirs sont exacts, il était aux alentours de 
4h30 lorsque nous avons retrouvé Monsieur Brunaud, le dernier de la famille 
des essais en vol. 

 
En parlant du dernier de la famille, je voudrais rajouter une petite 

anecdote à ce sujet. 
Monsieur Julien Noël était un ingénieur électronicien naviguant qui volait 
systématiquement avec Mr. Brunaud. Ce jour-là, il n’est pas parti pour ce 
vol.  Il avait été dérangé la nuit à l’hôtel à Pibrac où ils avaient l’habitude de 
loger. 
 

Cette nuit fut terrible et je ne l’oublierai jamais pour plusieurs raisons. 
  -  La perte d'une partie de ce que j’ai appelé notre famille. 

- Les gens de la ferme toute proche qui nous ont prêté des habits 
chauds. 

- Ils nous ont apporté de quoi manger et assez régulièrement des 
boissons chaudes toute la nuit. Nous n’avions pas besoin de demander, 
ils étaient présents en permanence et ont pratiquement passé la nuit 
avec nous.  

 
Voilà donc l’épouvantable souvenir que j’ai conservé de ce 

tragique accident. 
 
Une chapelle ardente fut aménagée dans un local du hangar 

EV1 dans laquelle les trois cercueils ont été veillés jour est nuit 
par la famille et le personnel de la piste et des essais en vol jusqu'à 
leur inhumation. 

 
 
Je voudrais rajouter quelque chose qui nous a surpris. Une 

commission d’enquête a été mise en place. Jusque-là rien d’étonnant,  mais 
ce qui nous a énormément choqué c’est que toute l’équipe est passée devant 
cette commission pour y être interrogée. J’affirme ici que avons été accusés 
d’homicide involontaire. C’est un choc qui nous a tous marqué pendant pas 
mal de temps.     
 

Pour faire un petit retour en arrière en ce qui concerne les prototypes à 
savoir le 01 et le 02, voir la photo qui est celle du BR 1150 02 B, c’est en 
effet celui que nous avons perdu en forêt noire du coté de Revel. 



Par rapport à l’avion de série, ils étaient plus court d’un mètre, il n’y 
avait pas la queue MAD, ce qu’on appelait le grain de café en haut de la 
dérive était aussi absent, c’est l’ARAR/ARAX que l’on retrouve dans 
l’avion de série et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe il y a un 
ballonnet de détection électronique en bout de l’aile gauche alors qu’au bout 
de la droite on retrouve un ballonnet avec un  phare de recherche. 
Le 03, était donc équipé comme l’avion de série et servait encore pour des 
essais, plus spécialement pour les domaines de l’avion (plus long d'un mètre 
comme les avions de série. 
Avec le 04, nous sommes vraiment rentrés dans les essais du système 
d’arme. 
Quant au 05 celui-ci se trouvait au CEAT de Toulouse pour les essais de 
ruptures qui a en effet cassé au même endroit que le 02.  
 
Mr PERINEAU directeur des essais en vol et Mr NAYL chef de piste ont 
assisté à la rupture de l'aile, perchés dans les fermes du hall ou ont eu lieu 
ces essais. Les voilures étaient déformées de l'ordre de 2 mètres à 
l’extrémité, et à la rupture ils ont entendu le bruit d’une mitrailleuse. 
 

 
 



Je suis rentré chez BREGUET en avril 1961 à mon retour d’Algérie. 
Jeune électricien de 20 ans et 5 mois. Un an après on me confia la 
responsabilité électrique d’un avion tel que le prototype BR 1150 02 B 
Atantic qui était à cette époque la dernière génération   d’électronique et de 
structure. Preuve que la Société BREGUET faisait confiance aux jeunes 
qualifiés.  Suite  à cet accident, je suis devenu l’électricien du 03. 

 
Je dois cette position à deux personnes qui me sont très chères,  des amis que 
je n’oublierai jamais : Jean Claude NAYL et Jean GUICHOT. 

 
 
Hervé GOUT              


