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LES HÉ LICOPT ÈRES 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.

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
PROTOTYPESETPROJET S
Charles Mali

D/2003/8582/2
140 pages, 21 x 29,7 cm,
couverture souple 25 €
Port de 4 € pour la Belgique
Cet ouvrage a été tiré à
1.100 exemplaires, qui
constituent l’édition
originale.

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 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.
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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

F.N.A.R.
Rue Montoyer, 1
BP 48
1000 Bruxelles
Compte bancaire :
310-1156902-69
IBAN BE713101
1569 0269
BIC BBRUBEBB

Président :
Alfred Renard
Secrétaire :
Alain Delannai
Trésorier :
Didier Campion

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 RENAR D 31
André de la Lindi et Alain Delannai

Air & Cosmos a lu pour vous
Mars 2007

D/2008/8582/2
378 pages, 21 x 30 cm,
couverture souple 28 €
Cet ouvrage a été tiré à
1.100 exemplaires, qui
constituent l’édition
originale.
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Avec son aile parasol, son train fixe et son habitacle ouvert, le Renard R.31 était
caractéristique des appareils de l’entre-deux-guerres, de ceux qui seront complètement
dépassés dès les premières heures du second conflit mondial. Malgré son inadaptation, il
participa à la tourmente de 1940. Aucun des 34 appareils construits ne survécut. Il est à
noter que cet avion fut le seul de conception et de construction belges qui ait participé à la
Seconde Guerre mondiale, le Hawker Hurricane ayant été préféré au Renard R.36 (pourtant
plus performant, mais c’est une autre histoire). À ce titre, le Renard R.31 méritait bien
qu’une étude lui soit entièrement consacrée.
Une précision s’impose. Le titre La saga du Renard 31 est suivie du sous-titre Souvenirs
des pilotes et conception de l’avion. Il faut prendre ces mentions au pied de la lettre : la
structure du livre n’est donc pas celle d’une monographie classique, où l’on suit l’évolution
technique de l’appareil, de la planche à dessin à ses variantes, avant de prendre
connaissance de son usage en opérations. L’accent est mis sur l’aspect "saga" par la
restitution de plusieurs témoignages particulièrement étoffés émanant de pilotes. La première
partie, intitulée "Mémoires d’escadrille", évoque sur environ 130 pages, avec force détails, les
tribulations de la 11e escadrille, dotée de R.31. Suivent cinq récits, vivants témoignages,
avant que nous n’arrivions à la partie strictement technique, revue de détail qui occupe 110
pages. "Revue de détail" est le mot juste : l’avion est entièrement désossé et décrit avec une
minutie certaine. On trouve dans cette partie du livre quantité de plans, croquis cotés,
photographies de détail, etc. Alain Delannai est allé jusqu’à détailler les nœuds de lardage du
revêtement ! Un petit regret : la rubrique "genèse et développement", nécessaire à toute
monographie, est à peine esquissée.
Les ouvrages sur l’aviation belge ne sont pas légion. Rappelons le propos de Charles Rooms,
pilote d’essai belge : « Il est utile de signaler que dans notre petit pays, on a tendance à
croire que tout ce qui est fabriqué ne peut être de grande valeur. » Cet ouvrage peut
participer à prouver le contraire. Bien évidemment, il est indispensable aux amateurs belges
d’histoire de l’aviation, mais il ne saurait leur être réservé. Ils sont une poignée, en Belgique
(en particulier au sein du FNAR*), à batailler pour que ne s’efface pas une histoire que leurs
compatriotes connaissent trop peu. Ils méritent amplement d’être soutenus. En tout cas, si la
sobriété de la mise en page de ce livre de poids (1,400 kg !) montre une origine associative
et si quelques rares photos montent des "carrés de compression", on n’y aura pas lésiné sur
la qualité du papier ni sur celle de l’impression. Certains éditeurs français qui font imprimer
des "cahiers photo" sur du papier bouffant feraient bien de prendre modèle sur ces
"amateurs". Philippe Ballarini http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article1452.html

LE RENARD 36 ET SES DÉRIVÉS 37, 38, 40
Nicolas Godfurnon
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 official and private
documents that allowed him to
offer the best synthesis about
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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.
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
p
views drawings do e 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.
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.

D/2010/8582/1
D/2010/8582/1
120
120 pages,
pages, 21
21 x
x 30
30 cm,
cm,
couverture
souple.
couverture souple.
Cet
Cet ouvrage
ouvrage bilingue
bilingue
français/anglais
français/anglais a
a été
été tiré
tiré à
à
500
exemplaires,
qui
500 exemplaires, qui
constituent
constituent l’édition
l’édition
originale.
originale. Prix
Prix 24
24 Euro
Euro +
+ frais
frais
de
port
de port
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Il s’en fallut de bien peu pour que le R-36 du
constructeur belge Alfred Renard (ou l’un de ses
dérivés R-37, R-38 ou R-40) ne figure au
"catalogue" des chasseurs les plus célèbres de la
Seconde Guerre mondiale. Avion abouti et réussi, il
vit sa commande de la FAé belge annulée suite à la
suite de l’accident mortel de son pilote d’essai en
janvier 1939. On notera que l’appareil lui-même
n’était pas en cause ; dans cet ouvrage, l’auteur lève
prudemment le voile sur l’abandon un peu brutal du
Renard R-36 par la FAé et le choix (tout de même
étonnant) du Hawker Hurricane.
Dès l’ouverture de l’ouvrage, on est frappé par la
qualité de reproduction des photographies, et
surtout l’impressionnante finesse de trait des plans
qui sont proposés. De la "genèse des chasseurs
Renard" aux chapitre traitant des armements prévu
pour les différentes versions, tout est abordé, tant
du point de vue historique que technique : on
trouvera quelques évocations des pilotes, ainsi que
bien entendu des textes explicatifs concernant les

dérivés R-37, R-38 ou R-40 et leur motorisation. On
notera que le R-40 était prévu avec une cabine
pressurisée éjectable, héritage du R-35 (qui connut
un destin aussi malheureux que le R-36).
Compte tenu du sujet qui hélas ne rameute
généralement pas les foules, le FNAR a opté pour
une version bilingue français-anglais. Si le texte de
Nicolas Godfurnon s’avère à la fois riche et concis,
l’ouvrage l’illustre particulièrement par la quantité
et la qualité des illustrations. Le Renard R-36, qui
disposait de bien des atouts pour devenir aussi
célèbre que nombre de chasseurs contemporains,
comme le Morane-Saulnier MS.406 avec lequel il
était en mesure de rivaliser, méritait bien un
ouvrage sérieux. Une fois de plus, le FNAR (Fonds
National Alfred Renard) se distingue en publiant un
livre de grande qualité. Menu détail : les "fans" de
bande dessinée reconnaîtront dans la couverture
(très réussie) la patte de Romain Hugault.
Philippe Ballarini

LE RENARD 36 ET SES DÉRIVÉS 37, 38, 40
Nicolas Godfurnon
Le 1er avril 1938, un trimoteur d’un type
particulier était présenté à la presse et aux
membres de la commission "avion" Renard-Sabena
sur l’aérodrome de Haren (Bruxelles-Evere).
Extérieurement, cette élégante machine ne se
distinguait que par un pare-brise sous forme de
hublots aux formes arrondies. Alors que le
Renard R-35 ne devait se contenter que d’un
roulage "queue haute", Georges Van Damme
décolla l’appareil qui s’écrasa, entraînant son
pilote dans la mort. Ce tragique accident scella le
sort de l’appareil qui aurait pu être le premier
avion civil à cabine pressurisée, avant même le
Boeing 307 Stratoliner.

Nicolas Godfurnon, auquel nous devons le très
intéressant Renard R-36/37/38 & 40, a
emboîté le pas à "Dédé" Hauet et à Guy Roberty,
auteurs du livre sur les avions Renard. On
retrouve dans ce volume la même qualité
d’impression que dans le précédent ouvrage de
Nicolas Godfurnon. L’excellent papier très épais
permet une reproduction exceptionnelle des
photos, plans et croquis (d’une grande finesse)
qui émaillent cet ouvrage.
Une fois de plus, le FNAR fait œuvre de maestria
dans la diffusion de l’information concernant
l’histoire des ailes belges, tentant de les
soustraire au semi-oubli des lesquelles elles
étaient plongées, surtout en France. Les
amateurs français d’histoire de l’aviation ont une
tendance légitime à déplorer une condescendance
américaine (l’aviation est américaine, tout ce qui
vole d’intéressant vient des USA où tout a été
inventé…), mais n’adoptent-ils pas une attitude
tout aussi condamnable vis-à-vis de leurs voisins
belges ? En tout cas, il ne faudra pas sommeiller
outre mesure : ce livre (bilingue) a été tiré à 500
exemplaires seulement.

Cet avion, qui est la pièce maîtresse de cette
nouvelle publication du Fonds National Alfred
Renard, se voit accompagné dans cette étude par
les deux autres multi-moteurs de Renard : le
trimoteur R-30 de 1930, dont la réussite
technique ne parvint pas à convaincre la Sabena,
ce pour des raisons difficilement
compréhensibles, ainsi qu’un étonnant SR-45
bipoutre qui ne dépassa pas le stade de la
maquette de soufflerie et auquel la Sabena
préféra le Douglas DC-4.

Philippe Ballarini
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Le Fana de l’Aviation juin 2013
D/2012/8582/1
80 pages, 21 x 30 cm,
couverture souple.
Cet ouvrage bilingue
français/anglais a été tiré à
500 exemplaires, qui
constituent l’édition
originale.
Prix 24 Euro + frais de port

Les avions Tipsy par Vincent Jacobs
Si comme moi vous aimez le classicisme absolu en
matière de petits avions, et par exemple les lignes
parfaites d’un Tipsy S2 ou celles plus amusantes
d’un Tipsy Nipper de poche, vous aurez constaté
que la documentation concernant leur constructeur
ne court pas les rues. Autant dire que le livre de
Vincent Jacobs est le bienvenu pour nous raconter
l’histoire de ce petit avionneur belge, ainsi que
celle de son fondateur, Ernest-Oscar Tips.
Au fil de cette lecture, on commence à mieux
comprendre ces nébuleuses relations sous forme
d’incessants
chassés-croisés
entre
Fairey,
entreprise britannique, et son représentant belge
Tipsy, ce dernier accédant à une certaine
autonomie tout en restant partenaire de son
mentor. On comprend aussi la parfois relative
confidentialité de ces beaux jouets, dont le
développement est souvent resté partie congrue
par rapport à des sous-traitances industrielles plus
rémunératrices.
Ce qui saute aux yeux au premier abord est
l’importante iconographie, avec de nombreuses
photos alternant le noir-et-blanc et la couleur dès
que
cela
est
possible,
et
beaucoup
de
reproductions de documentations ou publicités
d’époque, au charme délicieusement suranné.
L’ouvrage s’ouvre sur les biographies non
seulement de E-O Tips lui-même mais aussi de son
frère aîné Maurice, qui fut son précurseur dans la
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lignée familiale des inventeurs (moteurs, avions,
hydroglisseurs, etc.). Cette première partie ne
représente qu’une trentaine de pages, d’autant
plus courte que l’ensemble du livre est entièrement
bilingue français/anglais (alternance des deux
langues colonne par colonne).
Puis la majeure partie de cet imposant volume est
consacrée à la présentation de chaque appareil,
ceux qui ont acquis une certaine notoriété : S2,
B/Belfair, Junior, Nipper et Fairey Primer, comme
les simples études et projets : BM, Bipper, Tutor,
etc.
Nous sommes gâtés, avec l’histoire de chaque
type, son descriptif, beaucoup de photos comme
nous l’avons signalé, une études des différentes
motorisations, les listes de production avec un
historique appareil par appareil, des plans 3-vues
et même pour certains des écorchés.
Voici donc un ouvrage très complet, et très
intéressant à parcourir. Tout au plus pourrait-on
regretter que l’échelle de chaque plan ne soit pas
indiquée, mais on peut bien sûr la retrouver par
calcul.
J’espère que vous aurez aussi du plaisir à découvrir
l’histoire de cette petite firme qui a réussi, tout du
moins jusqu’à ce que son fondateur « prenne sa
pension » le difficile pari d’acquérir une position
assise tout en ayant un pied en Angleterre et
l’autre en Belgique...

Jean-Noël Violette

SAGA Tipsy

D/2011/8582/1
256 pages, 21 x 30 cm, couverture souple.
Cet ouvrage bilingue français/anglais a été tiré à
750 exemplaires, qui constituent l’édition
originale.
Prix 35 Euro + frais de port
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PILOTER 31 11-2011

Contact ( BAHA)
63 1-2012
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SABCA Des origines aux F-104G (1920 – 1963). Charles Mali & Nicolas Godfurnon

Brussels AIR Muséum Magazine n°175 3ème trimestre 2017
Force est de le reconnaître : sans quelques sociétés savantes comme le Fonds
National Alfred Renard (FNAR) ou quelques structures particulièrement porteuses de
passion pour les "choses de l’air", l’aviation belge demeurerait un sujet ultraconfidentiel, apanage d’une poignée d’initiés. L’effort consenti par le tandem Charles
Mali – Nicolas Godfurnon est d’autant plus louable que l’histoire de la Société
Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques (SABCA) n’est pas des plus simples.
En effet, si cette société a conçu et construit ses propres appareils (cf. le livre de
Charles Mali Les avions SABCA), elle a souvent fait office de sous-traitant ou de
constructeur sous licence. Ceci explique pourquoi une étude de cette société
aéronautique belge doive s’étaler sur deux volumes (ajoutons aussi le fait que cette
publication soit bilingue). Ceci explique pourquoi on trouve, dans ce premier tome,
outre des avions SABCA, des appareils conçus par Fokker, Breguet, Caproni… La
SABCA, aujourd’hui filiale du groupe Dassault, est une société centenaire. Elle est la
seule (avec Boeing) a avoir conservé son nom d’origine.
Ce volume est le premier d’une publication en deux tomes où sera narrée de façon
aussi détaillée que possible l’histoire complexe de cette société, depuis ses
premières collaborations avec la Société Nationale pour l’Étude des Transports
Aériens (SNETA) en 1919 au programme F-104G "Starfighter" des années soixante.
Sans aucun doute un ouvrage de référence, qui plus est abondamment illustré.
L’organisation de ce livre ne fut sans doute pas des plus aisées, mais les auteurs
s’en sont sortis fort honorablement (table des matières ci-contre)

http://www.aerostories.org/~aerobiblio/article5599.html
Philippe Ballarini
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