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CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE

GENERALE STATUTAIRE DE

1988, FIXEE AU 4 JUIN 1988.

A 11 H. en LA MAISON DES AILBS.
Tous les membres sont 1es bienvenus, mais, en vertu des statuts, le droit
de vote est r6serv6 aux membres en rdgle de cotisatlon des cat6gories:
t'Att Pionniers de I'aviatlon brevet6s avant le 2 ao0t 1914 (cit6s pour m6moire:

sont tous d5c6d6s).
ttBtt Pilotes dta6ronef brevet6s depr"ris 30 ans au moins;
,
ttCtt Autres membres dt6qulpage titulaires dtun brevet depuis 30 ans au moins.

Si vous ne pouvez participer A cette assembl6e, faites vous repr6senter
en nous envoyant une procuration ou en la remettant au membre que vous aurez
choisi pour vous repr6senter.
JOUR
ORDRE.DU
1. Allocution du Pr6sident.
2. Approbation du Procds Verbal de lrAssembl6e G6n6rale du 9 mai 1987 pub1i6
dans 1e bulletin du 3dme trimestre 7981.
3. Rapport du Secr6taire G6n6ra1.
4. Rapport du Tr6sorier pour 1987 et projet de budget pour 1988.
5. Rapport des Commissaires aux comptes: MM Albert CUSTERS et Georges DUBAR.
6. D6charge aux Administrateurs pour 1a gestion 6cou16e.
7 . Nomination de 2 Commissires aux comptes pour 1988.
B. Elections statutaires. L'article 9 des statuts est ainsi r6dig6:
" Le renouvellement du Conseil d'Administration a lieu d 1'Assembl6e G6n6ra1e
annuelle, por tiers lous 1es ans, suivant tirage au sort qui d6signera trois
s6ries dradministrateurs, chaque s6rie comportant un tiers des administnateurs
sortants et r661igib1es."
La s6rie sortant en 19BB cornprend:101. Andr6 DILLIEN, Paul JOUREZ, Robert
Chartes VAN STRAELEN, G6rard VERMANDER. Tous se repr6sentent d vos
suffrages. Les rnembres des cat6gories B et C d6sireux de poser leur
candidature aux fonctions d'Administrateur sont pri6s de 1e faire par 6crit.
Ces demandes doivent parvenir au sidge de ltassociation au moins huit jours
THONON,

avant 1 'assemb16e.
9. Remise des dipl6mes de 60 ans de brevet A MM. l'Iarce1 BAUDOUX, Max CAMBRON,
Camille DAUNAU, Henri DEPASSE, Paul DUBOIS, Max GORGB, Joseph KINETi Henri
MATERNE, G6rad

1,10T.

Remise des m6dai11es de 50 ans de brevet a MM. Michel D0NNET, Marc HERRY,
Jean I(LEIN, Hubert MOJET, Jean PARISSE, Paul PIROTTE, Etienne PLATEAU, Jean

Albert VAN EECKHOUT, Albert VAN hTERSCH.
Ces listes sont dress6es en se r6f6rant aux renseignements repris dans 1a
liste des membres. Si par un malencontreux hasard votre nom a 6t6 oub1i6,
veuillez nous en faire part.
Si vous ne pouvez vous d6placer pour recevoir ce dipl6me ou cette rn6dai11e,
veuillez nous en informer et, si possible, nous donner le nom dtun ami qui
SOHET,

vous repr6sentera.
1O.Les membres d6sireux dtinscrire un point particulier A 1'ordre du jour,
sont invit6s A 1e faire connaitre par 6crit au rnoins huit jours avant
1

'assemb16e.

UITNODIGING TOT DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN 19BB OP

te

11 H:

in

4 JUNI

1988.

LA MAIS0N DES AILES.

A11e leden zijn welkom, maar volgens de
voorbehouden aan de leden van kategorie A, B,
hebben.

statuten, is het stemrecht
C, die hun lidgeld betaald

Ter herinnering: A. Zijn er niet meer.
B. Piloten gebreveteerd sedert meer dan 30 jaar.
C. Andere leden van cockpltpersoneel sedert neer dan 30 jaar
gebreveteerd.

Indien U niet aanwezig zijn op deze A.V., stuur
bestuur of laat U vertegenwoordigen door een lid B of

Uw volmacht

naar het

C.

DAGORDE
1.
2.
3.
4,
5.

Voorzitter.
Goedkeuring van het P.V. van de A.V. van 9 mai 1987
Verslag van de secretaris.
Verslag over 1987 door de Schatbewaarder en voorstel voor 1988.
Verslag van de kommissarissen van de rekeningen: Mr Albert CUSTERS en

Welkornstwoord door de

Georges

DUBAR.

6. Ontheffing van de bestuurders voor de voorbije beheersperiode.
7. Aandui-ding van 2 Kommissarissen voor de rekeningen van 1988.
B. Statutaire verkiezingen. Volgens arikel 9 van de statuten, treedt tljdens
de A.V. ddn derde van de bestuursleden af (na loting): uittredend en
herverki-esbaar .
De reeks die in 19BB

9.

uittreedt bestaat uit: Mr Andre DILLIEN, Paul JOUREZ,
Robert THONON, Charles VAN STRAELEN, G6rard VERMANDER. Al1en zijn terug
kandidaat.
Leden van kategorie B en C die hun kandidatuur wi11en stellen worden
ultgenodigd dit schriftelijk te doen op te zetel van de vereniging uiterlijk
B dagen voor de A.V.
Uitreiking van diplomas van 60 jaar brvet aan: Ivlr Marcel BAUDOUX, Max CAMBRON,
Camille DAUNAU, Henri DEPASSE, Paul DUBOIS, Max GORGE, Josph KINET, Henri
MATERNE, G6rard MOT.
Uitreiking van medailles van 50 jaar brvet aan: Mr Michel DONNET, Mard HERRY,
Jean KLEIN, Flubert M0JET, Jean PARISSE, Paul PIROTTE, Etienne PLATEAU, Jean
S0HET,

Albert

VAN EECKHOUIDT,

Albert

VAN WERSCH.

lijsten zijn opgesteld afgaande op de inlichtingen vervat 1n onze
ledenlijsten. Indien U om-i:en of andere reden vergeten werd, gelieve ons te

Deze

verwittigen.
Indien U zich niet kunt verplaatsen voor deze ceremonie, gelieve ons te
verwittlgen en duid zo mogelijk lemand aan die U mag vertegenwoordigen.
10.Leden die een punt wi1len toevoegen aan deze dagorde worden verzocht ons
uiterlijk ddn webk v6dr deze A.V. te verwittigen.

-

INSCRIPTION POUR LE BANQUET QU] SUIVRA L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI

4 JU]N.

Vers 13 heures, aprds 1'Assembl6e G6n6ra1e, un d6jeuner nous r6unira,
au Club PRINCE ALBERT, rue des Petits Carmes. Parking: dans 1a cour de 1a
caserne.

MENU

Ap6ritif : "KIR" , offert par 1'association.
Les asperges

frai-ches, vinaigrette.

bisque de crustac6s.

La

_

Le

_____:_ __

magret de canard au mie1, vj-naigre
framboise et citron vert.
Pomrnes buchettes.

de

La charlotte au chocolat
VINS

:

Muscadet

sur 1ie - Clos Hersandidre

Saint Estdphe A.C. - ChAteau

h
R
t\
R

t
€

C0UT

Ba1ang6.

[t*'

: 1.000 francs par personne.

Pour particlper A ce banquet o versez imm6diatement votre quote-part
au moyen du bulletin de t".""-."a C.C.n.n. joint au pr6sent bu11etin.
Notez qu'i1 faut compter juscutd huit iours pour un transfert drun

organismebancairedunauire.i'a;der;ffiinscriptionstardivesont
caus6 bien des tracas aux organisateurs et au restaurateur.
Cette ann6e, 1es inscriptions (avec preuve de palement) seront cl6tur6es
15 jours avant 1e 4 juin, c-A-d 1e 21 mai. Ne ratez par n6gligence, notre
fraternel banquet.

\

F\
t\

q

PROCURATION
A remettre

au

mandataire choisi

G6n6ra1e qui se

a renvoyer

otr

tiendra le samedi

4

a

juin 1988, A

1'association avant ltAssembl6e
11 heures.

Le soussign6 (nom et pr6nom)
mernbre de 1a cat6gorie
de 1'associaLion ''LES VIEILLES TIGE DE BELGIOUEI?
donne par 1a pr6sente pouvoir A
d l'effet de 1e repr6senter A 1 'Assembl6e G6n6ra1e annuelle statutaire du samedi
4 juin 1988, de prendre part A toutes les d6lib6rations et d'6mettre tout vote
sur 1es objets port6s d ltordre du jour, prornettant ratification au besoin.

DATE:
POUR RAPPEL:

S]GNATURE:

voter que 1es membres des cat6gories A, B
de cotisation pour 1988.
Ne peuvent

et

C en rdgle

a

a_
\

NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIAT]ON

d

1e 10 f6vrier,
Jean-Jacques DESCHEPPER, rue Gustave Charpentier 22 - F 59170 CROIX. T61:
00/33.2O 75 42 33. Brevet6 pilote d'avion en 1943 par
1'USAF. Vice Pr6sident des VT du Nord de 1a France.
1e 9 mars,
Frans-Hugo BOEREWAART , Fontaine au Ch6ne, 3 - 1320 GENVAL. T61: 02/653 30 43
Brevet6 pilote dtavion Le 24.06.1954 par 1'USAF
l'Ji11y COULBEAUX, rue des Francs 44 -1040 BRUXELLES. T61: 02/734 97 36. Brevet6
pilote dravion 1e 18.O9.7957 par 1'Administration de I'A6ronautique.
Xavier JANSSENS , rue Gabrielle 16 - L64O RHODE-SI-GENESE. T61: 02/3BO 91 90
Brevet6 pilote dravion' en d6cembre 1956 par la FA6.
Jos6 DECHAMBRE , rue Vervloesem 50 - 1200 BRUXELLES. T61: 02/162 12 67. Brevet5
m6canicien de bord en 1957 par 1a FA6.
Yvan PROSMAN, Bevrijdingslaan 12 - RHODE-SI-GENESE. T61: 02/358 36 31. Brevet6
pilote d'avion en 1952 par 1a FA6.
le 13 avri1,
Robert LAURENT, rue L6opold de Mulster 68 - 5002 NAMUR. T61: 0BI/73 15 75
Brevet6 pilote dravion 1e 03.O4.1952 par 1'Admlnistration de
BIENVENUE

:

ltA6ronautique

tr

Point St Martin 9 - 5990 BEUVECHAIN. T61: 010/86 10 37
Brevet6 pilote d'avion 7e 24.06.1954 par 1a FA6.
Paul HUBIN, Schub%ekstraat 106 - 3212 LUBBEEK. Brevet6 pilote d'avion 1e 14.09.
1958 par 1a FA6. T61; OI6i63 25 2'7.
Christian du B0IS , rue de 1a Victoire - 1060 BRUXELLES. Admis conme mem, bre
Jacques DUBOIS; Rond

sympathisant.

ADIEU A CEUX QUT NOUS ONT QUITTES.

D6sir6 GUILLAUME, brevet6 pilote en 1923. D6c6d6 Ie 26.02.1988.
Etienne HAGE, brevet6 pi-lote en 1917.
AUgustin BEG0N, brevet6 pilote en 1928
Autres d6cds dont nous avons eu connaissance: Frank BROSENS et de

d*t"'
Q tcro

CARITA.

NOS ACTIVITES PASSEES.

6tions plus de 50 pour 6!Ler 1es 90 ans du G6neral Lucien LEBOUTTE d qui
furent offerts notamment une ancienne h61ice et deux d6jeuners d6cor6s de
silhouettes de vieux coucous.
Le mercredi 13 avri1, notre r6union e BIERSET fut un franc succds:76 patticipants!
La visite des bassins de 1'aquarium de 1'Universit6 de LIEGE, organis6e par
Simone FABRY, a surpris par son ampleur et la beaut6 des specimens. Quant i 1a
visite de 1a base, Llt" fut conduite de main de maitre par son commandant 1e
Nous

Colonel avi

JOURDAIN.

NOS ACTIVITES

A VENIR.

LA FERTE ALLAIS - 2I, 22 et 23 MAI - MEETING DES VIEUX COUCOUS.
==============================================================
Nous avons obtenu de r6duire notre participation e 20 personnes
au minlmum en maintenant 1es prix pr6vus pour 25. A savoir:
- CHAMBRE d, 2 PERSONNES :6 " 100 FB/personne.

_

CHAMBRE INDIVIDUELLE

7.500

FB

- P0SSIBILITE DE CHAMBRES d 3 PERSONNES: 5.500 FB/personne
Nous devons confirmer 1a r6servation sans tarder. Faites donc
connaitre IMMEDIATEMENT au Secr6taire votre choix de chambre.
en t616phonant A Jacques DOME au 02/762 60 56.
L'h6te1 pr6vu est 1e CAMPANIL e EPERNAY sur ORGE, non loin de

LA FERTE ALLAIS.
Un programme d6tai116 parviendra prochainement aux participants.

NOTRE MAGASIN

A VOTRE DISPOSITTON

Les articles "Vieilles Tiges" suivants sont a votre

disposition:
CRAVATE

350 Francs

INSIGNtr BLAZtrR
INSIGNE REVERS

400
350
25

AUTANT-COLLANT VOITURE
ECUSSON ''50 ANS'' VTB
SUR BOIS

Ces articles
AU

500

sont disponibles

BAR DE

LA MAISON DES AILES

AUPRES DU TRESORIER

En cas d'envoi postal, veuillez

frais de timbre.

ajouter

40

Francs pour

,44 /0,

MAURICE LAG()UGE
LA VIEILLE POSTE
634€ MERLEMONT
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Ces cours se donnaient le,samedi aprds-midi i I'A6rodronre Civil de Lielge
qui 6tait d. ce moment 1a Rocourt car lSierse L 6tai b uniqueroent A6rodrome
Mil-itaire. Trois officiers aviateurs donnaient des cor-rrs (navigation,
fonctionnement des avions, m6t6orologie, etc..)
R6gulidrement, on nous faisait effectuer de petits vols au-dessus de la
r6gion li6geoise. i-,es petits avion,s 5taient des R.S.V. utilis6s par les
militaires comme premiers avions dr6cole. 11 stagissait de biplaces ntais
1es 61dves nront jamais 6t6 autoris6s ri piloter m6nte en do'"rble contmandi--.
Cfest }d que jrai eu 1e plaisir de faire fa connaissance drun des instrr-',cteurs qui 6tait Ie Lieutenant I'ABRY, donc notre futur Col-onel.

que par sui'bc cles circonstances, je nrai pas cess6 drOtre en
rapport avec Robert FABRY jusqtlril: devenir aux environs de I9'iO, Administrateur dans lfaffaire quril avait cr66e lors de sa mise ii: l-a retraite.
Il sragit dtune petite fabrique de pi6ces de pr6cision en plas.bique (1"C,;-RO),
qui est actuellement dirig6e par Madarne Simone il\BRY, fille du Colonel.

11 se

fait

Fin l!JO, jrapprends ltouverture de la premidre 6col-e de vol i voile en
Be1gique. Cr6tait une or€ianisation de 1ta6roclub et les cours se sont
donn6s pendant tor.rt l-e mois de septembre i. l-tA6rodrome du Zoute. Ct6tait
une organisation patronn6e par Ie Com'be LIPPEIIS clui 6tai'b ii ce moment
Ministre des Transports et de ltAviation (on lui a cr66 un monument
comm6moratif arr Zoute). lt6tais le seul 6ldve li-6geois et nous 6tions
I+ e l-eves .
Cinq ans auparavant, des aviateurs de }a plus haute exp6rience avaient
particip6, d lt6tranger, A des vols de haute perforrnance eb notre l"iajor
MASSAUX de Bierset avait battu l-e record du monde de dur6e en planeur
Le 7-6 juillet lgz5.
II faut bien remarquer qutil y avait une irnmense diff6rence entre les
performances des recordmen sur des terrains 6.trangers s6lectionn6s e.t
lr6cole des d6butants (brevet de vol i voile A clu Zoute).
Les 6ldves stasseyaient pour Ia premidre lois de leur vie en face drrin
rrmanche ii. ba-l-airt. On

accrochait au nez du'rclaneur deux 6lastiques appel,as
A chaque SANDOW, cinq 61dves tenaient ferrnernent. A ltarriclre de
1'avion, sraccrochaient deux autres 6l-6ves. Tout en formant un rrvrr, les
deux SANDOWS 6taient tendus d: Irex'brGrne. A ce moment, les deux 6l-Jves qui
tenaient lfarrie\re tAchaient brusquement et le planeur 6tait projet6 en
avant.
l,etrpiloterr maintenaib Ia li6pe droite grAce aurrpalonnierrret en tirant
sur le manche i balai., il provoquait ''1tenvo16ert du planer-rr. On commenqait
par des bonds de quelques centaines de md.bres car au moment oi. ltavion
6tait 4 ou I mdtres en lfair, Iranneau des SANDOI,{S se d6tachait.
Progressivement, on remorquait Ie planeur sur des end,roits (bordant
lra6rodrome) qui 6taient les d"unes du Zoute et qr-ri 6taient drai-l-]eurs
A cet endroit les dunes fes plus hautes et les mieux d6gag6es de i3eJgique.
II nty a jamais eu dracciden'b mais deux pilobes avaient 6t6 rapidement
6limin6s parce qutj-1s nr6taient pas dou6s pour ce genre c1e sport.
Je possdde encore Ia nhoto sur laquelle on voit Ia fille du r.lomte LIPPEI{S
qui fut une excel-lente 6ldve et obLint son brevet.
Lorsque nous partions du point le plus haut de la dune et o.ue le vent sry
pr6tait, on parvenait i faire cle bear-rx petits vol-s (relativement en ligne
droite), toujours au-d.essus d.e l-ra6rodrome du Zor,rte.
La session (d. temps ptein) a dur6 toub lc rnois de centernbre.
Le planeur utilis6 6tait un planeur allemand dtinstruction 6-L6mentaire
qui portait Ie nom de IIZOEGLING".
SANDOT,'/S.

Lra6roclub avait aussi approvisionn5 un pl-aneur de haute performance d6norrrm6
I'PROEFLINGTT. Sur ce planeur, nos deux insbructeurs qui srapnelaient Jacques
LEDURIi et VILAIN XIV ont p::ofit6 plusieurs fois des ascendances dues d Ia
d.irection du vent favorable et d -ta har-rteur des dunes : je possdde encore
une photographie de ce planeur en vol.
Cet'be 6cole de vol d voile a eu sur ma carridre drlng6nieur des cons6quences
consid6rabl-es. 11 faut remarquer quc 1a traction partttreui}rnrexistait pas
encore en Belgiq.ue ai le remorq,uage du p1-aneur par Lrn autre avion.

Jfen reviens A ma carridre.
Je ntaimais pas pour faire du vol ai voile de d6pendre drune r6uaion de 14
jeunes gens et je me suis dit, d. ce. moment, qutil- serait tell-ement int,3ressant de munir Ie planeur drun petit moteur ;]. 2 cylindres.
11 srest pass6 une circonstance que je nrai jamais oubli6e pendant plus de
50 ans.
Parmi 1es visiteurs de 1r6cole, se sont trouv6s un jour deux officiers
sup6rieurs draviation qui 6taient en mission drinformation pour Ita6ronautique mil-itaire. 11 se fait qutau repas de midi (on disposait drun joli
petit mess d lta6rodrome) jt6'bais assis A c6t6 de l-'un de ces officiers
sup5rieurs. Je lui ai naturellement parl6 du concours organis6 par lraviation militaire pour Ie choix drun nouvel avion de chasse. fnutile de dire
que je mt6tais document6 tant que je pouvais (par }a presse) s,r le fonctionnement de ce concoura qui venait drOtre gagn6 par lfavion de cha..;se frangais
ilDEWOITfl'Illr' .

Au moment ori le concours 6tait compldtement termin6 et le verdict prononc6,
mta dit lrofficier sup6rieur, la firme anglaise trAIRltf sresb pr6sent6e et a
dit : vos conclitions du concours sont les suivantes :
1) vous ne voulez pas d.e moteur A r6ducteur : notre moteur a un r6ducteur.
2) vous ne voulez pas d.e cornpresseur : notre nouveau moteur ROLLS-ROYCtr
5Bo cv a un compresseur.
J) vous voulez que lravion et des parbies d,u moteur soient construits par
1a SABCA (it stagissait du moteur frangais GNOI'IE et lillOl{E). Nous ne
sommes pas draccord mais nous accepterions de construire notre usine trds
moderne et puissante en Belgique, en acceptant vos d6lais de fivraison.
Comme nous ntavons m6rne pas particip6 au concours, nous vous serions
reconnaissants si vous acceptiez que nous vous fassions une d6monstration de notre nouvel avion.
Lta6ronautique militaire ayan'b accept6, la cl6monstra'bion eut lieu et Ie
FAIREY fit montre de performances formidables qui d6passaient tout ce qui

avait 6t6 vu pr6c6demment.
Et le Colonel, mon voisin de table mra ditrtnous ne r-,ouvons pas ne pas
commander le IAIRIY. I{or-ts devons cornmander Ie meilleur avion parce qr-le nous
allons avoir Ia Auerrerr. Je pense encore i cette d6claraLion forb souvenb.
@accomptiIeprog;rammepr6vudanssanouvelIeusine
de Gosselies dont le grand patron 6tait un belge qr-Li avait fait carridre
chez FAIRIiY en Angleterre : Vou.s connaissez le nom de l'lonsieur ll.O. TIPS
qui est dtailleurs d6c6d6 il nry a pas si long.bemps ai Bmxelles ai lrAge de
oJ ans.

Jrai repris

rnes cours A Ituniversit6 et effectr-r6 (pr6sent6 par lruniversit6)
un stage dri:tudes i l-a Soci6t6 I'{o'bocyclettes SAliOfujA c1e llerstal. Je mry suis
fait de sol-ides relations et, mon s1.age terrnin6, jtri conLinu6 A fr6quenter
SAROLEA 6tant admis, i titre vraiment excentionnel, d, s6journer au laboratoire oi lron mettait au ooint et proc6dait aux essais d.es moteurs de course
qui 6taient pratiquement les plus'Duissants d,u moncle (avec flI, GILLET et
NORTON en Angleterre).

Mon dipl6me cl rlnq6nieur l'l6tallurgiste 6bant obtenu, jtai r6r-issi les examens
m6dicaux et physiques pass6s ii Bruxclles et jtai 5t6 adrnis i. lr6cole iirobscrvateurs situ5e d ce moment d llvere.
Une chose m'a frapp6 au plus haut point : it y avait plus de 4C jeunes
hommes qui avaient r6ussi lrexamen physique et m6dical d.rentr6e J, I'arm6e
comme candidat officier et fors des examens de llruxelles, seltlement 20 ont
r6ussi. 11 stagissait drexamens m6dicaux ex'trGnement plr.ts s6vdres que ceux
d.e lrarm5e de terre et d.texanens physiques (course i\-ni-ed, saut en hau.beur,

saut en longueur, etc..)

lt6cole dtlivere et lors cles prcrniers.rols qr-ti
e"b Itorientation du pilote suivant un proont 6t6 6limin6s (il parait qu'ils se perdaient en

Nous avons comnenc6 l-es cours ei

pr6voyaient Ia lecture de cartes
gramme

vol).

fix6,

deux 61dves

Nous avons donc accompli lt6co1e seulement A 18 6l-;ves. lrprds dix mois
dtEvere, nous 6tions caporaux et nous devions passer Itexamen final, obtenir
notre brevet drobservater-rr et 6tre envoy6s en escadrille. Inr-rtile de dire si
pendant 1O mois, nous avons bear-rcoup 6tr.rdi6, nos prolesseurs 6taient lnagnifiques et nous volions presque tous l-es jor-trs (cours le matin et vol- ltapre\smidi). Le cours 1e plus di-fficile 6tait celui de radio t6l6gra;>hie : Ies
avions militaires d. ce moment disposaient dtun 6nettellr en graphie nais pas
de r6cepter:r. Veuillez bien croire qur6mettre des messates ij la vitesse orf
on nous le der:nandait, exigeait des centaines dtheures de pratiqne (il
sragissait 6videmment df 6rnissions 'ren morserr).
II srest pass6 alors une chose qui mra fait 6nonn6ment de peine: le bruit
avait couru qr-re lf examen consistait surtout en 6preuves pratiques et c1ue,

au fond., le cours des th6ories dt6lectricit6 et le cours relatif aux fonctionnements techniques de It6metteur nt6taient pas drimportance vitafe,
Or, A ma grand.e stup6faction et A ma grande peine, la di-rectlon de lr6cole
a 61imin6 8 des 18 observateurs et les a donc renvoy6s collrrne caporaux ;i Ia
troupe. 11 y avait un famer-rx 6cart de psychologie entre le I'iajor (qui nous
connaj-ssait fort peu) et lrof 1"'icier sup6rieur qui trois ans avant, nr ravait
dit : nous allons avoir Ia guerre. Je r5pdte qut). mon avis, en navigati-on,
photo[raphie a6rienne, tir A ]-a mitrailleuse (dtavion vers un autre avion)
et 6missions de radi.o t6l6'graphie, les huit 61dves ne m6ritaient pas citGtre
6limin6s : qui aurait demand6 A un observateur en guerre de d,5crire le
fonctionnement chimique drune batterie dtaccumulateurs et les d6tails de
fonctionnement technique de Itint6rieur drun 6rnetteur de radio.

Je reviens i mon vol A. voile. Jravais imagin6 de faire pour ma compl6mentaire drTng6nieur A6ronautique les plans df un moter"rr 2 cylindres de
25 CV en mtinspirant des pie\ces fabriqu6es chez SAllOLljA, principalement
pour Ies moteurs de course.
Jtajouterai- que Itatelier de r6vision des moteurs de lraviation militaire
,6tait situ6 J. quelques mdtres de notre 6cole drobse.rvaterrrs. Jr6tais
devenu trds camaracle avec le directeur de lratelier (fort rnoclerne) et 5ty
passais tous mes instants de lorsir: le moteur 1iOL1,S ROYC:i tlUStL'RijL, son
turbo compresseur et son r6ducteur, ses bieltes et ses pi-stons ntavaient
plus de secret pour moi.En face de la caserne, jravais lou5 r-Lne chambre,
install6 une planche A dessin et je dessinais mon projet df6tude de lrann6e
universitaire sulvante et je disposais drailleurs de Ia notice drenbrebien
et de plans du fameux moteur ROLLS-iiOYCU,
Vers6 A Bierset, iI me restait 4-mois ii erccompli::; jt6tais brevet6 OllSljRVl\TEUR.

Jtai repris mes cours en septembre I93J et, dtaccord avec }e Professeur
JACO\rIEFF et avec la Direction de SAROLtrA, itai clessin6 mon moteur au bureau
dt6tudes de SAROLLA Herstal dont les techniciens 6-l-aient dtailleurs cle
premidre force sur le plan interna'tional.

juin 19f4, 1a Direction de SAROUjA mfa clerrand6 que 1e moteur puisse
0tre construit par cette firme, sous ma direction. Ce o,ue jrai accept6 et,
6videmment, jtai c1ff mtexcuser auprds du Professeur J;ICOVLUI-F et du Professeur
dtA6ronautique ALT,AF.D dont je nrai jamais cess6 cle garder l-'amiti6.
Un probtdme d6licat st6tait pos6 pour moi et SAROLJA : on n'avait jamais
D6but

fabriqu6 en Belgique que des culasses de moteurs de moto en fon'be. Pour
gagner prds de 10 i(gs, i1 fallait fabriquer des culasses en ahimi.nium, ce
qui nravait jamais 6t6 tait en Belgiclue. Le Professeur ALLARD d. qui jravais
par16 de cette situation, a accept6 de rnrin'troduire chez Gfiol'ili et illlOl'Itr de
Paris car il 6tait un excellent ami du Pr6sident-Directeur G6n6ral- de cette
firme
Le Professeur ALI,ARD a arrang6 le rqndez-vous et jtai 6t6 requ par ce grand
P.D.G. If rnta orient6 vers la grande usine d.u lloulevard liellerman qui 6tait
Ia seule usine (cltaill-eurs trds grande) de GNOI,{il et RI{ONli or-j le Directeur
mta fait observer tous les d6tails de fabrication, ensuite j'ai 6t6 introduit i Ia fonderie clui coulait les culasses.
Celles-ci ont 6t5 r6alis6es en l3elgio,ue et jarnais aucun probldmc d6licat
ne srest pos6.
Je viens de cil-er cet exemple pour rnontrer A quel point les Professeurs
dtA6ronautique (;nCovr,iiltl et A],I-,ARD) 6taient passionn6s par ltaviation eL
d6vou6s d leurs 61dves.
Ie. construction de ce moteur fut un total succds. Lc moteur r6ussit
brillamment les essais au l.linistdre de Itr\6ronauti-qr-re et je vous assure que
Irhomologation dtr-rn moteur draviation crest une fameuse performance.
L'homologation du moteur SAROIJA prototype fut un succds total.
Un 6vdnement st6tait produit quelques mois auparavant : lfS.6roclub de Gand
avait remarqu6 en Angleterre un planeur 6quip6 dtun moteur de motocyclette
ttDOUGT,ASrr ae 60O cmj et ce planeur avait effectu6 le voyage Angleterre-Gand
mais ce rnoteur ntavait qutune puissance cle 16 CV pour une cylindr6e de
600 cmJ tandis que le SAROLEA 2 cylindres donnait 25 CV i une vitesse plus
favorable pour 1'h61ice z 2750 tn.
SAROLEA venait de l-ancer une premidre s6rie de 12 moteurs quand fir TfPS de
Gosselies lra appris. Autan.b jt6tais passi-onn6 pour les moteurs, autant
Itlr TIPS lt6tait pour 1es petits avions. Le succds du trAIRiY de chasse 6tait
complet et lf usine de Gosselies fonctionnait A Iradr"niration de tous.
Le hobby de I'ir TIPS 6tait de fabriqrrer un petit avion monoplace mais il
nravait pas de moteur vraiement vafable i disposition. Aussj- iI a adopt6 le
moteur SAROIJA que jravais baptis6 I'EP1IRVIIR|Iet son avion monoplace a 6t6
homologu5 : i-I en a construit de trds nombreux exemplaires.
Un des motifs pour lesquels SAROLEA avai-t construit mon moteur 5tait dff. au
fait qutil y avait un ral-entissement (crise) en L934 ct clr-r ch6mage A
lru.sine : mon moteur venait i. point.
Toutefois, dds le d6but de I9J7, 1a situation avait chang6 et surtout
presque toutes 1es usines fabriquaient du mat6ridl de guerre : SAROLEA avait
notamment obtenu ltapprobation de ltarrn6e belge pour une moto sp6ciale avec
side-car et traction sur la roue du side-car. Je nt6tais pas cltaccord. de
diriger un petit d6partement mais je dernandais A constrlrire d.es moteurs plus
pui-ssants r Par exemple un 4 cylindres en ligne invers6 mais la direction de
SAROLtrA, surcharg6e de travail, nravait pas de raison d.e faire dtimportants
investissements pour la fabrica'bion de moteurs plus pr.rissants.
Je fais ici une parenthc\se en disant que l.{r TIPS avait d6cid6 dragranclir sa
Salnme de petits avions en constn:isant r-rn biplace c6'l,e rl c6'be pour Lequel fe
moteur Itr,{nL1'IiR }1f}iRONtt 6tait id6a1.
11 est int6ressant de c,rnstater que cleux colldgues de promotion,6l<ives de
JACOVIfitrIr et ALI,ARD, ont r6ussi dans ltaviation. Ltun 6tait Edgard SAIIZOT,

colldgue dtescadrille d ltaviation et le second 6tait PIRSOI\T qui est devenu
Directeur Technique A ]a SABENA. Jravais recomrnand6 i I'ir TIPS lren1,1agemen';
dtEdgard SAI',IZOT pour lr6tude de son biplace 60 CV.
Monsieur TfPS a suivi mon conseit et cet avion a 6t6 un succds. l"lr TIPS nra
pas continu6 1a fabrication des monoplaces aprds Ia guere et SAROUIA avai-b
drailleurs arr6t6 cette fabrication d Ia d6claration de Ia guerre.
Un petit d6'bai1 int6ressant : jravais requ A l{erstai la visite de der-rx
fng6nieurs Polonais d616gu6s de ltaviation militaire qui d6cidait de cr6er
de nornbreux monoplaces pour lrentralnement des 6ldves pilotes : A ce moment,
1a puissance du moteur avait 6t6 port6e de 2l d i? CV pour un r5gime clrh6lice

descendant de jCrOO i 2750 In.
Nous regunes un rapport extr8mement 6logier.rx : 1es experts polonais estirrraient
que ct6tait 1e moteur id6a1. Suivait une commande de i moteurs.
Ensuite SAROU|A a requ une commande cle lB moteurs et il 6tait question dtune
command.e de 1OO moteurs.
Les 18 moteurs (commande ferme) avaien.b 6t6 exp6d.i6s quand soudain les
allemands ont attaqu6 la Pologne. SAROIEA a requ une lettre disanl" : lors de
ltattaque de 1a gare de Varsovie, une bombe est tomb6e sur le wagon contenant
vos moteurs et ceux-ci sont d6truits. Pour le paiement, veuillez vous
adresser ri tel office des dommages de guerre.
SAROLIA a r6pondu : la cornrnande avait 6t6 pass6e par cr:6dit irr6vocabl-e
cnnfirm6 et nous avons 6t6 pay5s lors de ttexp6dition des moteurs.
On nra jamais plus entendu parler du probldrne polonais.

En ce qui me concerne, jravais constat6 au c16but de L937, un engouement
g6n6ra1 pour 1'aviation. Jtavais particip5 J. une r6union chez lrir Albert
DEWAI\DRE avec le Professeur ALLARD, 1-e Colonel I"ASSAUX, l,ir Fernand IrRrl'lAY,

Directeur t

COCIGRfLL.

sugg6rait la cr,5ation en Belgique dtune usine pour la
fabrication de moteurs draviation Trour les arm6es. Ctest probabl-ement ce c1u-i
explique que Monsieur ffernand FRTjNAY a 6t6 (voir notre bul-letin num6ro
Jubilaire de janvier ai jrrin f9B7) un des huit membres fonclateurs de notre
association, en mai- L937.
Iulonsieur Fernand f'RliNAY, fraichement dirlom6 de ItUniversit6 avait, avec un
Sroupe dtamis, fabriqu6 un avion (en f9O9) . Parmi ees amis se trouvaient
Martin FAGARD qui avait cr66 en t9O2 Ie d6partement motocyclettes cle
SAROLUA, 1e futur Professeur ALIARD et Monsieur DElrlAI,IDRlf .
Ivlonsieur Albert DE1,'/AIVDRfI fr-rt un des plus grands ing6nieurs belges qui devint
Administrateur ii }a Banque de llruxelles, ii J-a ff, i ougr5e-l"larihaye, i.i ra
Soci6t6 des Pieux Eranki et i. une demi douzaine drautres soci6ti.:s belges
importantes : crest lui qui a fond6 la Fabrique drObus de llerstalrrles Irorges
l'lonsieur
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de Zeebruggetr.
Les circonstances ne permirent pas la cr6ation de cette fabrique belge c1e
moteurs dtaviation militaire. Cependant, l,lonsieur FliltliAy mravait remarqu6 et
i1 mra engag6 a COC]ilIRfLL (D6partement Construction l45canique). Comme tous
ces hommes 5taient des amis, jtai continu5 officieusernent ii. sr-rlerviser
(en dehors de mes heures de travail) l-a vie du d6partement moteurs clraviation
de SAROI,EA.
Je suis entr6.i COCICiRILL le I7 aoiL I9J7. Ct'-.tait passionnant cle passer de
petits moteurs extr6mement l6gers i dr6normes moteurs diese} avec par exemple
comme al6sage de pistons BOcm au lieu du piston Sarof6a de 8Omm. Ces motertrs
pesaient jusqute IOO tonnes,, au lieu des J2Kgs du moteur clraviation mais
leur vitesse de rotation 6tait de l5O tours par rninute car ils attaquaient
directernent Ith6lice du navireImm6diaternent aprds lr,Armistice en Bel-gique, jtavais repri-s mes foncbions i
COCI(I]RILL car cette firme avai-t obtenu des allemand.s un accord formel- de ne
pas fabriquer du mat6riel_ de guerre.

Chacun craignait lrinvasion cle lrAngl.eterre et peu.t-6tre la victoire des
allemands. Or, un ph6nomdne extraordinaire se passa : jtavaisr Far ]robservation de nombreux trains militaires charg6s de mat6riels r,tl-tra rnodernes
(chars c]rassaut, c"nons mod.ernes et canons de DCA), imag;in6 que les allemands
nfallaient pas attacluer ltAngleterre car tous les trains retournaient en

Allemagne.
Le 2 septembre 1940, je me suis ditrrles allemands pr6parent autre chose. Ils
vont ?trater leur couprr et ils vont 6tre battusrr. Je mc suis dit en voyant
encore passer un de ces farneux trains alt pas.sage ,i. niveau de lieraing que Ia
fin de Ia guerre allait provoquer un changement formiclable de Irindustrie.
Je pris Ia d6cision mais jtai toujours garcl6 secrdte cette d6cision, c1e
cr6er dds Ia lib6ration ma propre firmc et de travai]ler avec les ,am6ricains
car pendant plusieurs ann6es les all-emands seraient rr'\ l1]4lrr, les franqais
n'avaient pas assez progress6 de mOrre que les anglai;.
Chose 6tonnante : Ies contacts par exemple par lettres arrivaient facilement
en Suisse et cette situation nfa 6t6 chang5e que fin llilro.
devenu un exceflent ami du Directeur de fa Grande i3ibliothdque
Technique de COCI'JiRILL, J-rlng6nieur retrait6 i(ifAFT de IASSAUX. Les documentations techniques jusqr:e fin d6cembre 1940 continuaienl; dr arriver dtlim6riclue
A cet'be bibliothdque.
Crest ainsi que jrai appris lfexistence drune firme am6ricaine qui avait une
sup6riorit6 e lf6clre}le mondiale et dont Ie d6veloppement 6tait extraordinaire. 11 s'agissait de l-a firme I{1-fll"lAi'1E?AL cr66e par un savant qui

Jr6tais

srappelait Phj-Iin ]"iac IOI{NA.
fl stagissait de la fabrication de'rcarbures de tr.ngstdnetr. Je vous prie
de croire que tout en assurant mes travaux norrnallx e COCKERTLL, jtai fait
un 6norme effort pour 6tudier, nratiquement tous les jours, Ia technique
am6ricaine de ces genres de produits.
Je nraime pas beaucoup de parler des connexions que jtai 5tablies pendant
la guerre mais je vous prie de croire que cela a nrarch6 ddmirabl-ement.

Ia lib6ration, jrar visit6 l.'ionsier-rr FRil(AY et tui ai explique clue
jrallais cr6er ma propre firme et que je remettais ma d6mission.
Iulonsieur trRliNAY (qui avait 6t6 di,ol6m6 22 ann6es avant moi) mra d.it sa
sympathie et ses encouragements en me disanl" que si n6cessaire, il serait lii
Dds

pour nraider de ses conseils.
Le gouvernement belge avait cr65 une mission appel-6e trl'iission clu Ministre
I(RONAI{ER" et de trds nombreux cadres sup6rieu::s be}gcs partis drl{nver,s en
bateau, 6taient revenlls et m?avaient fortifi6 dans mon programme.
i'Ii f946, la SABEI'IA avait obtenu plusieurs a'rions DOUGLAS D.C.4 et if avait
6t6 d6cid6 de faire des vols ttexp6rimentaux'r Bruxelles-Shannon-Gander (A
Terue-ltreuve)-l'lew-York. Le D.C.4 ne pouvait emporter que 45 passagers plus
un 6quipage de 6 personnes. Cet avion nt6tai-t nas pressuri.s6 et ne pouvait
donc pas d6passer 22OO mdtres dral.Litucte. On pr5vo)'ait un arr0t d.e ilh r)
Shannon por"rr ultime v5rification et faire le plein , pfus Ie mGrrre arrOt
A Terre-l'treuve. Ce qui mettait le temps'botal d.24 heures.
I1 6tait vital pour moi drobtenir r,me place suri le premier avion et vous
devez bien vous dire quc ce nr5tait pas facile. Il fallait ar-rssi disposer
drun rtordre de missionr? df un minis.be\re belg;e.
Le d6part eut lieu te 4 ;uitfet 1946 et le vol se d6roula parfaitement bien.
Jt6tais assis ir c6t6 de lfex-premier lulinistre VAll ZiiiiIAIrlD. Ljtaient,or5sents
Ie Colonef DlllfRAIllI)UR, Minis'bre de Ia -)6fense i'lationale et son bras droit,
le Capitaine Aviateur Commandant DE ZOOI"IER clui 6tait le chc.f de Ifaviation
et qui 6tait un des h6ros cle la bataill-e d'Angl-eterre. Le navigateur 6tait
notre camaracle DANS trds actif parmi nos anciens.

Parce que ct6tait un voyage exp6rimental, il nry avait pas de rel-our SAll-li,i
pr6vu mai.s jravais un ticl<et et une r5servai-ion sur la ligne am'Sricaine.
Cetle-ci 6tait assuli6e par des quadrimoteurs am6ricai-ns Constellation.
Mon voyage dr6tudes staccorrplit narfaitement car dans tor,rs les grands cenl-res
(6videmment l,lew-Yor]<) , jr6tais reQLr par cles directeurs de l(Ill'llJAl"iiiTAI,. Inutile
de dire que par les visites de 12 des plus grandes firnles ul-tra modernes
am6ricaines (y compri-s PMTT et \,JIIITI'IIjY "i I{AilTlORD, g,6ant de la construction
des moteurs dravion), jravais formidablement ar-rgment6 mes connaissances techni-ques.
Six semaines plustarcl

, je quiLtais Nerv-YorJc en a"yant sa1u6 toutes rnes rclations li-bas et je me pr6sentai i: Ita6roport. A ce ntoment, on me dibrriiegrets,
plus dravion Constellation't. A ma grande surprise, itai appris que quelques
jours plus t6t, on avait bloqu6 au so1 tor.rs les avions Constellation exisLant

au monde (70 avions), parce que deux avions Constelfatj-on venaient drexploser
en vol d6'tr.uisant 6videmmenb passagers et 6c1uj-pages et la cause des explosions nt6tait pas connue. Je signale clue ce nrest qr,te nettement plus tard
qufon a d6couvert la. cause d.es <1eux drames. Ct6tait un r6glage d6fectueux
du dispositif cle chauffage de la soute ai bagages. Une accurnrrlation de conbustible non brff16 se faisait et lorsqurune flamrne se d6clencbait, cf6tait
lrexplosion de l-tavion.
Je me suis renclu clturgence ni la Cornpagnie Franqaise de lJervigabj-on I'raritime
o'j jtai appris qnton me faisait l-il laveur de mrinscrire sur -1-a liste cl rat;ente
des passagers moyennarlt un d6lai dfau moins delr.x mois : vous comprenez qu.e
jravais trlrair fintrde me trouver dans de.belles circonstanccs seul J I'lewYork.
Heureusement, jtavais r:n ami trds haut plac6 i liashington et r6pondant ii mon
appel b6l6phoniqr-re, il mra fait savoir : au guichet n" untel de lta6roport,
tu as une r6servation pour demain sur un D.C.4 am6ricain qui fait i'ievr-l/orkTerre-lleuve - Londres mais, va bien vite chercher un visa au Consulat
drAngletere parce que tu ne peux pa.s a,tterrir A.i*'ondres sans visa.
Au Consulat d.rAngleterre, on mta dit rrilegrets l"ionsicur, car tr:te seule
personne, le Cohsul , peu-t signer les visas et il est en cong6 aujoi.rrdrhui.
Revenez demaintr.
imm6diatement ret6l6phon6

d mon ami cle Washington qui m'a dit :
rrjtannule ta r6servation et je Ia reporte A aprds-demaintr.
Ensuite, tout srest bien pass6. J'ai obtenu mon visa et j'ai trouv5 ma
nouvelle r6servation pour le voyagc du retour. lln arrivant J. i,ondres, je me
suis pr6sent6 au bureau Sabena oi on mta ditrrPa:: priorit6, vous avez une
r6servation sur le D.C.J de la Sabena pour Rruxellesrr.
Toute cette aventure se terminait bj-en mais, croyez moi, cela avait fait
jusquralors une fameuse colfection de pcrsonnes qr-ri mravaient aid5. J'ai de
s6rieux motifs de ne jamais dire le pourquoi et Ie cornrnent de tout ce qui
srest pass6 depuis Ia d6claration de guerre jusquri mon retour ii lruxelles
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eut lierr le JO oc'bobre L9Lr9.
Je me suis embarclu6 ei I'lew-York vers I-lruxelles dans un des pr:cniers a,rions
D.C.6 de l-a Sabena. Dans cet avion, i.L nry avait outre lr6quipage de si-x
personnes que sept passagers dont seul.ement cinq et demi-a-raient ra.y6 leur
passage. En effet, un des passagers 6baib I'ir SC:llOtjVAi:lltIS., 1),i-r:ecteur Comrnercial
de la Sabena clui rentrait dtune mj-ssion anx ljtats-l.jnis eb un passagcr: cle
J ans qui voyageait seul cffectuant le voyage l{ew-York-ll'u-rel}es et Brnxefleel4i1an. lin effet, la lip;ne italienne Am6rique*Italie nrexista.it pac encore.
Le passager de j ans 6tai'b aiL la garcle e.l, aux soins de l?h6tesse de ltair.
A lrarriv6e i Bruxelles, ce passager a descendr-r ltescalicr: port6 par 1'h6tesse
et accueilli pa:r de nombreuses peraonnes y compr:is une demd- douzainc de
photographes : c'6tait une belle publicit6 nour lc SAll.jl:t1t.
Un autre ror.r"

m6morable

Au d6part de New-Yorl< le jO octobre 1949, jravais trds amicaiernent convers6
avec !1r SCIiOUVAERTS qui mtavait expliqu6 ciue lraccident de l{arcel CERDAN
(fe ZB octobre L949) avait eu un retentj-ssement tel clue presc{ue tous les
passagers avaient annul6 }eur reservation. Au-dessr-rs de Telre-lleuve, une
tornad.e drune puissance extraordinaire rdgnait depuis plusieurs jours.
Ltavion dtAir France (un Constellation) sfaperqut quril ne parviendrait pas
d. passer au travers de la tornade et il- lravait 6vit6e en se dirigeant
vers Ia gauche, crest-i.-dire vers les Aqores, .A.6rodrome de Santa l.laria.
0r iI se fait qutaux Agores, il nty avait qurun seulrtpicrrsur rure dis'bance
de plusieurs centaines de lcilomdtres. Le navigateur dr.r Constellation nt6tait
probablement pas pr5venu et dans Ifobscr-rrit6, il a percut6 Ie pic causant Ia
mort de tous les passagers et l-'6quipage (48 personnes).

le vo} Paris-Iiew-Yorl< et il devait combattre
quelques jours plus tard pour le titre de champion du monde de boxe.
Une des passagdres stappelait Gineb-be I'lEViiU, une des plus grandes violonistes du monde. EtIe 6tait attendue en grande pompe ir New-Yorlc et eIIe
emportait avec elle son c6Ldbre violon r?stradivariusrt.
Le retentissement mond.ial de cet accident avait 6t6 perqu dtr:ne faqon
extraordinaire et c I est ce qui explique la panique des passagers lnscrits
pour ce vol (sauf / personnes).
Un cours de route, i,1r SCr{OUVAltllTS mta dit quron ne savaj-t pas du tout si
lton pourrait survoler Terre-Neuve, quron allait bient6t Ie savoir.
Effectivement, J. un moment donn6, lravion stest mis A souffrir terriblement
de la limite de 1a tornade et l"a d6cision fut prise dtobliquer vers les
Agores, dty faire le plein et puis de faire Santa lularia-llruxelles : crest-J.dire exactement en sens inverse ce que fe Constellation drAir l:'rance aurait
I,{arce1 CIiRDAN effec'buait

voulu faire.

Rassurez-vous, depuis

cette date, plus aucun avion nra heurt6 Ie pic

!

Je vous ai parl6 de l"ionsieur Albert DIiWANDRE, un d.es plus comp6tents
Itlng6nieur, Banquier et Industriel'r de l3elgique. fl faut remarquer
qurAlbert DEI{ANDRX avait d6jd. en 1910 clessin6 un moteur d.tavion trrotatifrr
et ce moteur fut construit A Lidge par Ies Ateliers DONI{AY. Comme ce moteur
tournait trds bien, une firme frangaise 1fa achet6 mais Ia construction en
s6rie nra pas eu l-ieu.
Tout ceci explique pourquoi Monsieur Albert D]11{AI'IDRE, d ce moment Pr6sident
de notre Association dflng6nieur (AfLg), 6tait rest6 un grand. supporter d.e

ltaviation.

Lidge, i1 y avait propos6 la cr6abion cl tune section
Aviationtr. Ceci se passait en 194) et on retrouvait parmi les
de cette section 1e Cheval-ier de Ll,lvililE, J-e Colonel Aviateur FABRY

Itlembre du Motor Unlon de

Itlulotor Union

membres
et moi-m6me.

Au Club llouse llotor Union de Eierset en 1985, on a f6t6 }e 4Od anniversaire
de cette section mais le Chevalier de IAMfNE 6tait d6c6d6. Quant au Oolonel
FABRY, il 5tait encore d ce moment en parfaite sant5 (o5 ans).

Autre d6tail amusant : Lfa6rodrome civil de Rocourt avait 6t6 supprim6 depuis
longtemps

et seul, Bierset,

uniquement

militaire, exis'tait.

La trds dynamiclue organisation tttbl GRAIID LfEGE'r avait d,5cid6 cltagir pour que
lron cr6e un a6rodrome civil moderne A Lidge. Une commission fut 6tautie avec
Ia participation du l"lotor Union et de I'AILg (toujours },lr DEr,r/AI{DItt). Je fus
d616gu6 de l-tAfLg A cette commission. Nous eumes de nombreuses r6unions et
LE GRAND LfUGU avait dernand6 la participa'bion drun groupe dtarchitectes
appe16 tTLTEQUERRETT . Un officier avia'beur faisait parbie cles r6Lrnions.
Aprds avoir examin6 plusieurs terrai.ns possibles tout autour cle Lidge, it
apparut que 1e site le plus int6ressant se t::ouvait d VljLllOUX justo de lrau.tre
c6t6 de la route clui longeait Bierset.

moment or) le GIIAND LLIOL rr.llaib
site parut tellement int6ressant qutau
trnous
voulons que ce berrain soit i
d6marrer, l-raviation militaire a dit :
nousrr. Cepenclant, i] fut accept6 que ce terrain dtaviation soi'b i la fois
militaire et civil e'b ltarm6e eut Ia gentillesse de cl6dommager LE GiiAliD
LItrGE en payant les frais des architectes du groupe ltiir{Lr[R1i1i.
Ce qui pr6c6de se passait en L947. Une a6rogare civile fut construite
ainsi que, 6videmment, de nombreux hangars militaires et civils : les
installations militaires de Bierset ont continu6 d fonctionner (caserlles'
mess, etc..) et l-a d6nomination A6rodrone de Bierset a 6t6 conserv6e bien
que Ie site se soit trouv6 en grande partie sur les terrains de Velroux.
Dds la lib6ration, jravais continu6 A effectr-rer de nombreux rappelsProgressivement je montais en grade: Capitaine, puis Commandant, avec Les
d6corabions normalement affect6es : jt6tais c16jA avant la guerre et apr:is de
nombreux rappels Cheval-ier de ItOrdre' de l6opold et Cht:val-ier de lf Ordre de
la Couronne puis, avec mon dernier grade, Officier de lrOrdre dc Ia Couronne.
Jtai effectu6 mon dernier rappeJ- en 1952 cresl.-d-dire ilO ann6es a.ords tnon
incorporation. Je fus affect6, en tant que technicien, A lrOrganisation
ttRADARtr que lraviation militaire avait 6tablie i Glons. fI s'agissait cle
mat5riels r6cup6r6s de Itarm6e anglaise mais je vous assure qrr.e le lonctionnement du radar au point d.e vue militaire est quelque chose de nassionnant.
De Glons, on observait presque toute Ia tselgiciue et c t 5tait amusant de voir
diriger de Glons un combat a6rien au-dessus drAnvers. On allait cornmencer
la construction drun radar moderne qui a 6t6 r6alis6 et dont les 6l6ments
vitaux se trouvent d JO mdtres de profondeur , tandis que les 6crans dfobservation se trouvent, eux, i\ une grande hau'beur.
Lorsque, A lrexamen drincorporation, on mtavait dernand6 mes options, jravais
choisi Itaviation et, en cas dt6checr lrartillerie de lorteresse : tout
cela parce que dans les forts modernes, iI y avait une fameuse qr-untit6 de

Ce

trmachineriesll.
Comme un c16p6t de lraviati-on existait dans le ]rort drtrBil$ liliAUL (Uhms de
galeries) , j'ai pu visiter en d6tail ce fort qui fut conquis praticluement
sans aucune d6gradation et ccla parce que 1es allemands avaient appliqu6
des proc6d6s modernes de €iuerre, notamment lrattacue par des paraciru'bistes
et par des planeurs contre lesquels il- 6tait bien difficlle de r6agir,
ces attaques ntayant pas 6t6 nr6vues.

Je voudrais dire un mot d.u temps merveilleux que jrai'pass6 A ltaviation
car, au total, cela a fait trois ann6es compld'bes (service militaire, plus
mobilisation en )-9J9, plr-rs detrds nombreux rappels) .
Je conserve un souvenir 6mu de mon dernier Capitaine dt'lscadrille : il
srappelait HUNRY mais jtai 6t6 bien surp:ris d'apprendre apris la g;uerre
que son nom 6tait i{enry de ta LINDf. On a donn6 ce norn i unc rue de GriccIlollogne (prds de Bierset). se trorivant en Angleterre pendant Ia guerrc,
mon Capitaine stest fait parachuter avec des postes de rad.io 6met.teurs.
II avait cr66 son insta.Llation dans un grenier i. L,idge. A ce monrent, les
allemands avaient mis au point cles appareils de d6tecLion insta-l-16s sur des
camions. Pendant une mission, les al-lemands ont envahi lrimmeuble par les

toits et ont surpris

: il a 6t6 fusill6 imm6diaternent aprds.
l,1on l'lajor stappelait IIENSON. I1 est pass6 en l'i,ngleterre et on lfa affect6
au pilotage dtavions de transport. litant d-onn6 ses vives r6clarrnations, il
a obtenu de piloter en bombardement sur lrA1"lemagnc. l',alheureusement', i1 a
trouv6 la mort au cours dfune de ses missions. Son souvenir est perp6bu6
par Ia Caserne fflieu'benant Colonel Rtrt{SOl{r' qui se trorive i ^jaint-Trond
(arrssi a6rodrome militaire).
Je citerai aussi Ie CoIoneI trOIDATiT qui 6tait le Chef de Corps de llierset
et qui est d6c6d6, depuis longtemps retrait6 (C6n6rat),de mort nat.urelle:
Je 1ui garde une trds grande reconnais,sernce. Lui aussi connaissait nes
travaux dtaviation et de Coclierill. II aimait de mten parler et mrexprimait
I{EIRY

sa syrpathie.
De 1932 e L952, forb souvent sous les drapeaux, jtai connu, g:rlce i notre
Arm6e de 1tAir, des heures inoubliables.
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