Poste de combat de Dieppe
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Zone opérationnelle : Manche orientale
L’installation d’un PC dans l’avant-port de Dieppe (au Pollet) commence en mai 1917. Il est armé de quatre
hydravions affectés en rotation par le CAM (Centre d’Aviation Maritime) de Boulogne dont il dépend.

Poste de combat de Dieppe avec 2 hangars Bessonneau, 2 FBA type H et baraquements

Les patrouilles commencent le 28 juin et permettent de conduire le 4 septembre, une attaque de sousmarin allemand. Le 25 octobre, l’effectif armé passe à six appareils et des travaux d’agrandissement des
installations sont entrepris.
Les hydravions étaient mis à l'eau à l'aide d'une grue électrique.

Appareils:
principalement des FBA type H de 150 hp
Lettre caractéristique : B (celle de son CAM de rattachement).

FBA type H au sol baptisé Souin-Souin, avec Bombes D Code B-7 Serial 473 entre août et octobre 1917
Source ARDHAN Le Dem

FBA type H au sol à Dieppe en 1917 - Source ARDHAN Lepetit

Au cours du premier semestre 1918, du fait de son éloignement de Boulogne et des rotations de
personnel, les résultats opérationnels du PC sont médiocres. Néanmoins, trois attaques de sous-marins
allemands ont lieu les 26, 29 et 31 janvier, puis à nouveau le 22 mai. Il est alors décidé que le personnel
sera affecté de manière permanente à Dieppe et, le 1er juillet, l’EV2 Mallet est nommé chef du PC. Il le
demeurera jusqu’à la fin des hostilités. Dès la signature de l’armistice, le personnel et le matériel sont
ramenés à Boulogne et le PC est dissous à la fin du mois de novembre.

SLt Brasseur (probable) affecté de septembre 1917 à mai 1918 au CAM de Boulogne et à Dieppe (à
confirmer) devant le FBA type H code B-8, Serial 561, nommé Zizine avec bombes
Source ARDHAN Marin Marcel 04-1918

Tellier B-12 200hp avec sirène posé en mer et abimé par un bateau remorqueur le 15/05/1918 après un
posé en mer, à Dieppe ?
Source ARDHAN Lepetit

Visiteuses au PC de Dieppe. Biffin avec insigne devant un FBA type H en 1918 - Source ARDHAN Lepetit

Officier ? et femme ? dans voiture ? avec chauffeur ? Fanion ? 1918 - Source ARDHAN Lepetit

Commandements :
Méd. Jodka Henri
EV1 Lepetit Eugène
EV
Mallet Jean

01.08.1917
01.02.1918
01.07.1918

01.05.1918
>11.11.1918

Extrait du livre de « Dieppe et la région à travers les âges » d’André Boudier

Déposition du Capitaine de Vaisseau, Chef de Division des Flottilles de la Manche Orientale
Le 4 Septembre 1917
En rapprochant cet engagement de l’attaque d’un sous-marin faite à 10 milles de là, une heure et
quarante-cinq minutes plus tôt, par deux hydravions de Dieppe, on peut en déduire que les appareils
pilotés par l’Enseigne de Vaisseau FAYE et le quartier maître mécanicien KERDAVID ont gravement avarié le
sous-marin, le mettant dans l’impossibilité de se servir de son canon et de plonger.
La constatation faite par le pilote KERDAVID de 17 mines éparpillées en surface dans un cercle de d’un
diamètre de 200 m, peut être rattachée à une avarie de l’avant du sous-marin qui l’aurait obligé à se
débarrasser de ces mines et aurait aussi endommagé son canon.
Source : https://forum.pages1418.com/viewtopic.php?f=29&t=45768&p=357146&hilit=dieppe+hydravion#p357146
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