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Journal of The Shuttle Worth Veteran Aeroplane Society (1997)
Alfred Renard appartient à la lignée des grands qui ont fait l’aéronautique belge
et son œuvre n’est pas à négliger. Que dire du Renard R-35 qui aurait pu être le
premier appareil à cabine pressurisée sans un fâcheux accident, ou du R-36,
remarquable monoplace de chasse auquel fut préféré le Hawker Hurricane ?
Alfred Renard, dont il convient de ne pas oublier l’association avec Jean
Stampe en 1945, mérite l’intérêt d’un lectorat francophone sans doute souvent
trop axé sur les productions hexagonales. Dans cet ouvrage exhaustif
abondamment illustré de photos d’époque et de plans, les auteurs, spécialistes
incontestés du sujet, nous proposent une étude approfondie de la totalité des
appareils et projets d’Alfred Renard.
Philipe Ballarini www.aerostories.org
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Le Fonds National
Alfred Renard
contribue financièrement à la
publication d'ouvrages
spécialisés se rapportant à
l'histoire de l'aéronautique en
Belgique.
Les quatre ouvrages qui ont pu voir
le jour grâce à cette collaboration
sont repris accompagnés des
commentaires des médiats
spécialisés. Ils font partie de la
collection : "Mémoire de l'Aviation
Belge".
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LES HÉLICOPTÈRES FLO RI NE 1920-1950
Alphonse Dumoulin

Ellehammer, Cornu, Oehmichen, Pescara... Tous les amateurs de l’histoire des appareils à voilure tournante
connaissent ces noms. Mais qui se souvient du grand pionnier que fut Nicolas Florine, ingénieur russe naturalisé
Belge ? Ses réalisations ne manquent pas d’intérêt, en particulier sa conception d’appareils birotors à deux hélices
sustentatrices tournant dans le même sens et son étonnant projet Florine IV quadrirotors. Alphonse Dumoulin,
spécialiste de la giraviation, fait suivre une brève biographie de Nicolas Florine d’une étude approfondie et
circonstanciée des appareils et projets de ce grand pionnier, avec une précision remarquable dans cet ouvrage très
documenté et abondamment illustré.

Ph Ballarini www.aerostories.org

Ouvrage épuisé
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Alfred Renard, ingénieur civil, licencié en
aéronautique en 1920, collaborateur du professeur
Emile Allard, avec qui il a conçu le premier tunnel
aérodynamique en Belgique.

LES AVI ONS S .A .B .C.A. ET ASSOCI ÉS
PROTOTYPES ET PROJET
Charles Mali
Des ateliers de la Société Anonyme Belge de
Construction Aéronautiques (SABCA), née en 1920,
sont sortis une impressionnante quantité de
modèles originaux et généralement peu connus.
Après une période de production "d’aviettes" et de
planeurs, la SABCA entra très tôt dans le cercle
restreint des pionniers de la construction "tout
métal". Ce qui frappe dans les productions SABCA,
c’est l’étonnante variété d’appareils construits ou
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étudiés, ainsi que l’aspect révolutionnaire de certains. L’histoire de la SABCA
s’avère fort riche, mais également complexe, avec son lot de
réorganisations et de projets, ou de productions menées en collaboration
principalement avec Alfred Renard et Caproni.
Chacun des chapitres, articulés selon un ordre chronologique, détaille de
façon pertinente chaque appareil dans son histoire et ses aspects
techniques, sans que soient oubliés des témoignages ou des évocations de
personnages ayant joué un rôle dans son développement. Photographies
d’époque, vues de détail, tableaux des caractéristiques, documents
constructeur, tout est présent pour aller à la découverte de ces appareils
méconnus, dont un bon nombre ne furent que des prototypes ou des projets
sans lendemain.
Outre le fait que les dirigeants de la SABCA cultivaient la discrétion, les
archives ont disparu lors de la seconde Guerre Mondiale : la somme de
travail nécessaire à cette étude fut nécessairement considérable. Avec cet
ouvrage, c’est une bien belle pierre que Charles Mali apporte à l’édification
de la connaissance de l’aéronautique belge.
Ph. Ballarini www.aerostories.org

Text is in French with a
two-page English summary.
This is an intersting and
well-produced survey of a
little-publicised
Belgian
aeronautical company.

Mike Hooks Aeroplane
decembre 2003
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LA SAGA DU R ENAR D 31
André de la Lindi et Alain Delannai
Air & Cosmos a lu pour vous
Mars 2007

Par André Henry de la Lindi et Alain Delannai, édité par le Fonds National Alfred Renard, format
297 mm x 210 mm, 378 pages cousues au fil de lin, riche en photos et plans, le tout sous une
couverture couleur plastifiée, le livre est le fruit d’un long travail de recherches et de
rassemblement de témoignages comme le souvenir qu’écrivit Paul Henry de la Lindi, commandant
de la 11e escadrille de R-31 en 1940 et les notes techniques rédigées par Alfred Renard,
concepteur de l’avion.
De par la chaleur qui se dégage des témoignages qui y sont rapportés, c’est plus qu’un simple
livre, c’est un document de référence qui retrace fidèlement l’histoire du seul avion de
construction et de conception belges, ayant pris par à la guerre 39-45, au sein des 9e et 11e
escadrilles basées à Bierset. Une vaste partie consacrée à la technologie de l’avion s’ajoute à la
partie historique, ce qui en fait un ouvrage complet. Rares sont les témoignages qui ont été
traités avec autant de respect à l’égard des écrits de ceux qui ont piloté le R-31 que de celui qui
en était le concepteur.
Les amateurs d’histoires vraies et de technique de l’aviation trouveront leur bonheur au travers
de ces 378 pages.
Philippe Ballarini www.aerostories.org

Le Fana de l’Aviation
Avril 2007
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28 € port de 4 € pour
la Belgique et 13,60 €
pour l’Europe
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LE RENARD 36

ET SES DÉRIVÉS

37, 38, 40

Nicolas Godfurnon
He has traced that 9 pilots, civilians and
military, have flown one or more of those
prototypes. Certains more that others
but all are given a short biography. At
least two more German pilots who flew
the R-37 and R-38 alter invasion of
Belgium and France are briefly
mentioned in the book but not counted
has they have not so far been identified.
A word about the iconography of this
book. It is stunning and many illustrations
are presented for the first time. Each
photo has been scanned, printed on
glazed paper and in good site. Some
even cover the whole page ! If the
photos are superbs, what can be said
about the others illustrations: the three
views drawings do pe by the author is
simply striking. The detail of the
structure of each aircraft appears very
clearly. Often the drawing is joined with
the photo of the real subject.
The "Alfred Renard National Fund"
has just published a new book, the
firth in its "Belgian Aviation
Memories". This magnificent work
covers in details the history of these
Belgian fighters, unfortunately
confined to remain prototypes
because of the carelessness of our
then rulers. One could think the
story is already well known but this
work is the very first one entirely
dedicated to the subject and
introduce new things to learn and
new illustrations to admire.
The writer Nicolas Godfurnon has
assembled a very important
number of offic ial and private
documents that allowed him to offer the
best synthesis about these fighters. The
author remains strictly factual and does
not colour his own analysis with the
unconfirmed rumors running at the time.
Godfurnon offers the complete saga of
those modern fighters designed by
Alfred Renard but does not stop there
and goes on describing the technical
evolution of those aircraft. Master of
accuracy he has redrawn the detailed
layout of these aircraft and explained
why he had to do this exacting work.
Only the very last one, the R-40, has
not been fully covered because of lack
of sufficient material. The construction
of that last aircraft had just begun but
its real novelty, the ejection seat, is
described and illustrated.

A few technical points on this beautiful
book: A4 sized, this first edition consists
only of 500 copies. It is published in
French and English, each page is
vertically divided in two with the French
text on the left English on the right. The
120 pages are printed on heavy glazed
paper and the sort cover represents a
stunning colour drawing of the R-36 in full
flight, 3/4 frontal, oozing of aggressivity
which will not fait to impress the viewer.
A rapid word about the author: educated
in electro/mechanical engineering,
Godfurnon is now involded in information
technology. This could explain the
seriousness and precision of text and
drawings of his book. Moreover Nicolas
spends his Saturdays restoring old
aircraft as an unpaid volunteer. He is at
the moment involved in reproducing the
instrument panel of a "Dominie" and
reconstructing the wings of a Fieseler
"Storch".
Guy Roberty
D/2010/8582/1 120 pages
The price of this worthy book is only
24€ and is available at the museum
shop. Should you want to order the
book by mail, contact Didier Campion tel.
02.216.2153 (office hours only) or
preferably by E-mail
campion@cfigroup.be.
The posting costs are 2,95€ for Belgium,
9€ for Europe and 15,70€ for the rest of
the world. Those costs may change
according to the pleasure of the postal
authorities.
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