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LA LONDE LES MAURES / L’histoire de la BAN, la Base Aéronavale de Hyères, racontée par
l’un de ses principaux acteurs, en l’occurrence Prix PIERRAT, ancien pilote exceptionnel et
aujourd’hui, maire adjoint de la ville de La LondelesMaures, en charge des questions de
sécurité publique et du protocole.
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Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, malgré sa haute stature qui ne passe pas inaperçue,
Prix Pierrat est un ancien pilote de l’aéronautique navale. Il est détenteur du record du nombre
d’heures de vol effectuées dans l’Aéronavale, en l’occurrence 14750 heures dont plus de 3000
heures de vol d’essais et plus de 3000 heures de vol de nuit ! Plus qu’un record, un vrai exploit !
Qui pouvait donc mieux que Prix PIERRAT raconter une telle épopée, celle des « Chevaliers du
Ciel » ! Pour y parvenir, l’auteur a consacré un an de travail, de vérifications, recueillant les
témoignages émouvants des acteurs militaires grâce à la complicité rédactionnelle de Claude
PISANO, collectant une iconographie impressionnante. « Au départ, j’étais parti pour écrire une
note historique sur la BAN, l’année des 80 ans de la base. C’était un petit livret qui racontait
l’histoire de la base. J’avais mené des recherches iconographiques importantes pour ce livret,
notamment des photos historiques que l’on retouve aujourd’hui au centre du livre. On y trouve, en
effet, de très nombreuses photos en noir et blanc », raconte l’ancien pilote d’essai.
LE PREMIER OUVRAGE QUI RACONTE « LA BAN »…
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« C’est la première fois qu’un ouvrage raconte l’histoire de la BAN. Ce qui est incroyable, c’est que
les premiers bâiments qui datent de 1925 sont restés quasiment en l’état. Rien n’a changé, ils sont
comme figés. La BAN fête ses 90 ans (1925 2015), mais la présence de l’aviation à Hyères a 100
ans puisque le premier aérodrome se situait à l’emplacement actuel de l’hippodrome et remonte à
1915 ! C’était une base de l’aviation maritime qui herbergeait des hydravions. Car, l’aviation
maritime date de 1910, c’est à dire vingt cinq avant la naissance officielle de l’Armée de l’Air. La
France et l’Angleterre ont été les premiers pays à se doter d’une véritable Armée de l’Air ».
Pour enrichir son ouvrage, Prix PIERRAT a puisé dans les fonds photographiques du Musée de la
Marine, dans les archives de la BAN et dans les archives de l’association qu’il préside depuis
l’année 2000. En effet, depuis cette date, Prix PIERRAT préside l’Association Amicale des Anciens
de l’Aéronautique Navale dont le siège se situe à Hyères.
SOUVENIRS D’ENFANCE POUR PRIX PIERRAT…

Laissons la parole à Prix PIERRAT : « Que peut représenter une Base aéronavale ? Natif de
Lorraine, j’ai malgré tout connu la BAN de Hyères, très tôt (à l’époque on disait plutôt le Palyvestre),
à l’âge de cinq ans lorsque mon père fit l’acquisition d’une villa à La Capte où j’ai passé, avec mes
frères et mes soeurs, toutes les vacances de mon enfance. A chaque passage des avions au
dessus de La Capte, que ce soit au décollage, en retour de mission ou mieux, car plus bas, lors des
séances d4ASSPP, mon regard était sans cesse attiré par les avions de la Base ».
CLAUDE PISANO…
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Son coauteur est Claude Pisano, journaliste devenu écrivain, reconnu par l’Education Nationale. Il
participe à de nombreuses conférences dans les établissements scolaires sur des sujets maritimes
et historiques.
« Cet ouvrage historique et contemporain nous donne une photographie inédite sur le passé de
cette base aéronavale, mais également une appréciation sur l’évolution des progrès réalisés dans
ce domaine si particulier qu’est l’aéronautique. C’est l’action d’hommes et de femmes dont le
volontarisme, l’héroïsme, l’humilité nous donne une image passionnante et hors normes. Les
nombreuses et divers témoignages écrits dans la plus grande simplicité s’apprécient à leur juste
valeur. Ce livre se veut également pédagogique, il donne une vision professionnelle sur le plan
militaire et civil ; chaque élève peut en retirer des éléments concrets pour sa vie future, pourquoi
pas ? », conclut, un brin lyrique, Prix PIERRAT.
UN EXTRAIT….

« Pour tous les hélicoptèristes, la fermeture de la base d’aéronautique navale de SaintMandrier est
un tournant qui a valeur de symbole.
Cet événement est l’aboutissement d’un train de restructuration engagé par la Marine dans la
logique du resserrement des moyens et des infrastructures des armées.
Si l’on ne peut sans nostalgie tourner cette page de notre histoire, l’implantation sur la base
aéronavale d’Hyères de la composante hélicoptères du Levant nous invite à surmonter ce
sentiment.
Ouverte sur la Méditerranée, héritière de l’hydrobase du Centre d’Aviation Maritime du Palyvestre
établie près de l’hippodrome en bordure de mer, la base d’aéronautique navale d’Hyères telle que
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nous la connaissons aujourd’hui est l’héritière d’une longue tradition au service de l’aviation
embarquée.
A tous ceux qui ont survolé les flots aux commandes des PierreLevasseur PL4, des Spitfire,
Hellcat, Corsair, Aquilon, Fouga, Etendard IV et super Etendard, nous avons voulu leur rendre
hommage en faisant revivre ces témoignages qui symbolisent le flambeau que nous venons de
relever.
C’est désormais sur les pas de leur grands anciens, en suivant la voie tracée entre le ciel et la mer,
que les hélicoptères du Levant continueront d’écrire avec enthousiasme l’Histoire de la base du
Palyvestre que Claude Pisano nous fait revivre magnifiquement dans cet ouvrage ».
Le Capitaine de Vaisseau Bretrand Mopin, Commandant l’aéronautique navale d’Hyères
POUR COMMANDER LE LIVRE DE PRIX PIERRAT

« L’histoire de la BAN, hier et aujourd’hui », écrit à compte d’auteur et tiré à 1 000
exemplaires. Vendu au prix de 15€. On peut le commander directement chez l’auteur
(prix.pierrat@orange.fr) ou par courrier à cette adresse :
M. Prix PIERRAT, Domaine de l’Olympe, rue Eole, 83 250 LA LONDE LES MAURES. Frais de
port en sus à 3, 70€ par ouvrage. Chèque à l’ordre de Prix PIERRAT.
Texte et photos par Gilles CARVOYEUR (PRESSE AGENCE)
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