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VOTRE CONSEIL D 'ADMINI STRATI ON

Prdsident: Branders L6on

Vices-pr6sidents : Collignon Ldopold
D6me Jacques

Secr6taire: D6me Jacques

Secrdtaire-adjoint: FeuiJ-len Roberts
Tr6sorier: Jourez Paul
Membres: Mme Wissocq-Van Lancker Denise

Bouzin Eric
Custers A1bert
Di llien Andr6
Hallet Pierre
Karners J ean

l{ojet Hubert
PeyrassoJ- Charles
Vermander G6rard
Niels Norbert
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93.7r
12 .48
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ro. 85

Tenir une liste de membres e jour n'est pas aussi
simple que ga. Donnez un petit coup de main a nos
secr6taires en nous c ommuniquant une borrne adresse,
un bon num6ro de t6ldphone ou tout autre renseignement
utile pour obtenir une tiste bien a jour.

Ilerci d'avance.



LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis,

Comme moi, vous I'anrez 1u dans votre journal, oD f6tait, le 2L
mai, un centenaire A Wo1uw6-St-Pierre. 11 s'agissait de Monsieur Lucien FERON

n6 1e 1 mai 1893. Un petit articulet sp6cifiait notamment qu'i1 6tait un des
pionniers de lraviation, un des premiers pilotes belges et qutil se distingua
ainsi dans 1e ciel lors de 1a ttGrande Guerrett.

Un des ndtres,Marcel FLAMION, m'E appe16 1e jour suivant
cherch6 1e nom dans ltannuaire des t6l6phones et avait ainsi trouv6
num6ro dtappel et ltadresse exacte, i1 avait m6me pris contact pour
1a visite du Pr6sident des Vieilles Tiges de Belgique.

Un premier appel pour prendre rendez-vous et d6jA Monsieur FERON

m'6tonne par 1a force de sa voix et de ses r6parties. Aucune difficult6 e 1e
rencontrer chez 1ui et, pour ne pas avoir ltair dtun d6marcheur, je me pr6sente
en d6tails et motive ma visite pour 1e f6liciter bien sffr mais aussi pour 1ui
dlre combien nous serions honor6s qutl1 accepte de devenir membre dthonneur
de notre association.

J'apprends donc quten aott L9I4 il sfest engag6 conme volontaire
motocycliste et a v6cu de prds La bataille de HALEN et son odeur pestilen-
tie11e. A 1a fin 1916, i1 est A lrentrainement au pilotage A JUVISY (moniteur:
CAMBIER) et puis passe e 1a 4dme Escadrille sur Farman 13 qu'i1 appelle Ia

"planche A pai-n". 11 cite des noms: AUSCHODT ? RICHARD, Henri CROMBE, YERNEAUX

e't du ROY de BLICQUY. Missions photos et protection sur Spad. I1 se rappelle
deux ou trois moments chauds ori drautres se sont fait abattre, tandis qutil
voit son tableau de bord martel6 par des ba11es.

service de i:l;"'u";:,l 
'3TTl";i'Foiirl, "ff:';::;:ril"o11:i?i:" orj i1 f ait du

Mais d6jA i1 s'inquidte de me voir prendre des notes. En aucune
fagon i1 ne veut de publicit6. J'ai beau 1ui expliquer que je vai-s pourtant
raconter simplement ma visite, 11 ntaime pas ga! Quand je vous aurai dit que
son fils Denis a 6t6 pilote A 1'Escadrille Auxiliaj-re et que 1ui-rn6me, indus-
trie1, poss6dait un SIMOUN qui fut r6quisitionn6 en L94O et qu'i1 a 6t6
Pr6sident de 1a SOTRAMAT, vous saurez tout.

Une heure de conversation trds agr6able, A 1a fin de laque1le i1 se
ldve seul du divan oi nous nous sommes assis, non sans que je 1ui ait offert
de 1'alder. 11 me montre une statuette en aluminium repr6sentant Jan OLIESLAGER.

Mais mais il ne croit pas vouloir devenir membre dthonneur;
on en reparlera ne dit-i1. Et c'est ce qu'i1 me r6p6tera au t616phone aprds
une conversation avec son fils Denis. 11 me demande de pouvoir y penser encore.
J'ai beau l-ui dire que cela ne 1 tengage A rien, i1 nten d6mord pas !

: i1 avait
le bon
annoncer

Aprds discussion en Conseil-, jtui
d lui muni dtun diplSme de membre dthonneur
que c'est pour nous un grand honneur.

\/oila toute 1'histoire de notre centenaire pilote de 1a Guerrc
.l9iz+.-19i,3. .-lc= 1ui ai dit qu'i1 est merveilleux, mais je ne suis pas sirr de
pr;tivoir- 1-e c.orrvaincre.

bien ltintention de me pr6senter
pour bien 1ui dire et 1ui prouver

L6on BRANDERS
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A TEI.IPLOUX LE T 1 AOUT 1993 .

Ce n'est plus une habitudgrC'ert une tradition:cette annge encore
leg Viel les Tiges vont se rctrouver A I 'aArodrome de TEI'IPLOUX Ie
11 AOUT f 993 pour une r€union tnensuel Ie EXCEPTIONNELLE.

LE PROGRAH]"IE:

I 1 .30 heures: accuei I au DAKOTA.
le.OO heures:rdunion au bar "Le PEtit Princerr
I 3. OO hnures: dA jeuner-buffet .
Aprds le deJeunerrpossibllltO de baptAmeg de I'air en pleneur'

I NFORI'IAT I ONS PRAT I OUES :

Transport individuel
Tenue ad-hoc pour les candidats aux activitds aAr iennes.

LE PRI X:

Le prix du dejeuner-buffet tst fi,xA
sont PAS comprises.
Seul Ic paiernent vaut inEcription,Il dolt IMPERATIVEMENT Otra en-
registrA AVANT lc 01 AOUT.
Pour 6viter toute surprise d6=agr€able et cornpte tenu des delals
imputab las Eux banques i I vous est sugg6rA de faire votre
paiement Bans attendre.Le manl€re la plus rapide est d'adresser
un chAque barr{ pour VTB JOUREZ au tr6sor ier:
Paul J €. t47O

A 600 francg, Les bo i ssons NE

i
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$
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NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Le 9 juin, Eric CHARLES, brevet6 pilote de planeur 1e 26.9.I962
et d'avion 1e 1 .5. 1965 par 1'Administration de I'A6ro-
naut i que .

Michel DE TEMMERMAN , brevet6 pilote d 'avion 1e I3 .9 .52
par 1 'USAF.

_\t Franz GILS0N, brevet6 op6rateur Radar CFl0O 1e 26.2.60
+ par 1a FA6.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Parmi nos membres:

Le 79 mal I993, Jacqueline C0USIN, brevet6e pilote en L948

Le 9 juin 1993, 1u Dr Paul WEBER, Vieille Tige de France, rombre
du Groupement Edouard DELOZANNE d Li11e mais
aussi membre chez nous. Ma1gr6 une sant6 d6jd
d6fai11ante, c'est 1ui qui fut 1e principal
organlsateur de 1a r6union du 22 avril e 1aque11e
1e Pr6sident L6on BRANDERS et moi avons particip6.

Autres d6cds dont nous avons eu connal-ssance:

Le I6 juin 1993, 1'5pouse de notre aml A. COUCKE.
Le 22 mai L993, Humbert d'0ULTREMONT (Doudou) G6n. de Brigade Avi.
Le mai 1993, Jan WAEGHE, Adjt-Chef Avi. Pilote.
Le 19 mai 1993, Claude MORLEGHEM, Adjt-Chef Avi. Radio de bord.

NOS ACTIVITES PASSEES.

Les 18 et L9 juin, i1 6tait pr6vu de nous rendre d PARIS-LE BOURGET
Malgr6 un second appel dans notre bulletin du deuxidrne trimestre,
nous ntav ons pu recueillir que 7 inscriptions. En cons6quence,
nous avons annu16 ce voyage et nous en avons inform6 nos amis
f ranEais.

NOS ACTIVITES A VENIR.

Le mercredi 11 aofit, nous tiendrons notre r6un j-on A lta6rodrome
de-TEmpto"".-Voii iuppel et modalit6s d'inscription dans 1e pr6sent
bu11etin.
Le dimanche 29 aofft, nous participerons e JALHAY-Le Tigelot, aux
E"iaroni-""-.or*aroiati-ves des aviateurs belges et a11i6s tomb6s
dans 1es Hautes Frgnes en I944. Voir modalit6s d'inscription dans
1e pr6sent bu11etin.
Le_mercr:edi 13_octobre, nous t j-endrons notre r6union mensuelle
sur la Base de Florennes. Voir modalit6s dtinscription dans 1e
pri:sent bulletin.
I-e luncli 1 novembre, rotre Pr6sident, qui est aussi Pr6sident du
Cr--''mite tie 1a Pelouse dtHonneur, dCCueillera les autorit6s civiles
et mjirtair-es ainsi que 1es repr6sentants des associations qui
,,'iendroilL se ]ecueil-1ir A 1a Pelouse dtHonneur du cimetidre de
Bruxe-l l-es, sirr 1c.s tombes des aviateurs belges tomb6s au cours
d e 1a Buerre 1r14O-45.

Jacques lOMg



l{tRcRtDl l3 0(T?Bag, ntuNt0N 3uR LA

BA5E DE FLORE I.I IIET
Le deuxidme mercredi dtoctobre, nous Serons regus sur
Florennes par 1e Co1. Avi. BEM Andr6 DAMBLY, comman-

Wing Tactique.
Ce sera ltoccasion de visiter aussi 1e ttM6morial Spit-

1e Mus6e Col . Avi. LALLEMANT.

9.S0 H. D6part de Bruxelles en autocar. L'autocar sera parqu6
aa" g.tS H. A larridre du Wo1uw6 Shopping Center, true Saint
Larnbert, f ace au bureau de poste. Accds f acile par M6tro, station
ROODEBEEI(. tes voitures personnelles trouveront facilemenL place
au parking h" I,rlo1uw6 Shopping Center.
Vers 10.30 H. arriv6e A La Base de Florennes. Les d6placements
sur 1a base se feront en autocar.

Le programme de 1a journ6e ainsi que 1e co0t d payer
seront communiqu6s et A r5g1er sur p1ace.

La Base demande de lui faire parvenir en 3 exemplaires
1a liste des personnes majeures qui feront partie du groupe
avec, pour chacune dte11es, les renseignements repris dans 1e
talon-r6ponse ci-aprds.

VIS]TE DE LA BASE DE FLORENNES. TALON-REPONSE A FAIRE PARVENIR

a Charles PEYRASS0L, rue Cayershuis 7 1200 BRUXELLES, avant 1e

octobre 1993

Le soussign6, NOM Prenom

Lieu et date de naissance. .

Num6ro de carte d'identit6
Cdmmune qui 1'a d61ivr6e
participera, 1e 13 octobre, A la visite de 1a Base de Florennes
of il se rendra par autocar

par voiture personnelle

Signature:

N.B. Les 6pouses et 6poux sont les bienvenus. Dans ce cas,
veuilLez joindre e ce talon-r6ponse une fiche reprenant
1es m6mes renseignement concernant Ia personne qui vous
accompagne.

la Base de
dant 1e 2

firett dans



CEREMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR AU MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT (JALHAY) en

hommage aux avi-ateurs belges et a11i6s abattus dans 1es hautes fagnes en 1944.

Le Comit6 organisateur nous convie d cette journee commemorative le
DIMANCHE 29 AOUT 1993. En voici 1e progranme:

10.30 H, en 1'6g1ise de JALHAY, messe solennelle avec la participation de
1 t excellente ch.orale de Manaihant.

A f i-ssue de cet office, d6p6t de fleurs au monument de la commune de Jalhay
A 1a m6moire de ses morts des deux guerres.

Ensuite, 1es participants se rendront en voiture au lieu-dit ttTigelottt, sur
1a route vers le barrage de La Gileppe, oi existe un parking.0n se dirigera
en cortdge jusqutau M6morial Canadien ori on entendra 1'allocution de circons-
tance suivie de d6p6ts de fleurs, de l t ex6cution de sonneries et des hymnes
nationaux des pays concern6s. Le Comit6 organisateur s?est assur6 1a pr6sence
des attach6s militaires auprds des Ambassades des Etats Unis d'Am6rigu€,
dtAngleterre et du Canada, des Hautes Autorit6s militaires ainsi que dtanciens
aviateurs de 1a R.A.F. et de sa Section Be1ge. Sont 6galement convi6s a ces
c6r6monl-es, les autorit6s civiles et judiciaires r69ionales ainsi que tous 1es
anciens combattants et sympathisants d6sireux d I exprimer leur reconnaissance
A nos lib6rateurs.

Les organisateurs ont pr6vu de terminer fraternellernent cette journ6e
du souvenir en organi-sant un repas amical au rrRestaurant du Monument, voisin
du parking du d6part.
MENU: Ap6ritif ( of f ert gracieusement par Mr et lt{me BOULET-ADANS )

Melon au jarnbon

Filet de dj-ndonneau Sauce champignons
Fruits
Haricots princesses Salade
Croquettes Frites
Tarte aux fruits ou glace

Caf6

Le co0t de ce repas (autres boissons non comprises) est de 750 Fr par personne.
Cet 6c6t est d verser au compte BBL N'348.0133I9O.73 DU M6morial Canadien du
Tigelot. Seul 1e versement vaut inscriptj-on dont la cl6ture d6finitive est fix6e
au lundi 23 ao0t. SUR VOTRE VIREMENT IN .

Pour 1es besoins dforganisation de cette journ6e, veuillez renvoyer
1e formulaire ci-dessous A Mr Andr6 HORGNIES, rue Victor Boulienne 11

48OO VERVIERS

MEMORIAL CANADIEN DU TIGELOT PARTICIPATION V.T.B. AUX CEREMONIES DU 29.8.L993

.ie soussign6 ... (NOM en cractdres imprim6s)
partir-:ipe e 1a messe OUI/NON avec en plus :... personnes

- partici prr: au repas 0tlI/NON avec en plus personnes

.Jr: pa./e x 750 Fr au compte 348.0133190.73 du M6morial Canadien du Tigelot.

]]ATE: SIGNATATRE:

N.il. (lomple tenu ciu nombre de places 1imit6 A 80 dans 1a sa1le du restaurant,
1r-:s 'irisc r:iptions seront enregistr6es dans l t ordre de leur r6ception.



FEDERATION NATIONALE BELGE D' AVIATION
ASSOCIATTON SAI.IS BUT LIiCRATIF

Ruc Montoyer ' I lO4O Bnrxclles

4, rue Peterinck Bte L8
T5OOTOURI.IAI

Date de Ia poste

T6l : 069 / 22 . C7 .7 3 AIIX PIISIES
gJr PffiDBIT AL I'lOrNS IA LI(EI{CE

INIERNBTIOBLE DE PIIOE PRTVE

Mesdarnes , Mess i eurs ,

Ip- tradi t ionrrel ral I1'e internat iona I
de la FDRATION NZ\TIONALE BELGS D'AVIlfliON est haptise cette
amee "RAI-,LY SIX TI,fiC". II nous conduira d. DUON VAL SUZON via
CI{ARi,ROI ET TROIES, le san'edi 4 septernb,re 1993 e'u retour gar }',FJ-
BRAY Ie diinanche 5 septen'rbre ou se C6roulera le CFLaIPiONI{AT DE
BELGIQUE P.CFr-t.

II sera plac6 sous Les auspices de
1'PEROCLI.IB RC)YAL DE EEfCIQ-E ei ccngrortera 2 possibilitds , ie RAL-
L)E PRC[@\iADE, ou EPREIJ\ES qui consistent en arriv6es her:res et
QDt'1 im,;>csr6s-at t de pr6c i s ion-reconrrai ssance de r€f 6rences au so I
etc..

Les participants qiri choisiront le
RalLye p'romrenade pourront se rend.re directa*.ro*nt a DIJON rnais sont
ESPRES ET SCI.jFIAITES awy escales tarrdis gue les autres transite-
ront par GIIRLEROI et TRIO)ES af in d'y ef f ectuer des 6preuves dont
Ie d6tail et les r6conrpenses f igrureront aux rEglenrents qri seront
envoy6s aprds la c l6ture des eng,agernent s le I 5 aoOt .

Les "VIEIILES TI€S DE BELGIQLIE"
ar::ront I 'occas ion d'occuper les places disponibles dans certains
avions rTxlysnnana r:n Croit de participation aux frais de vol dont
le rrcntant est lai ss6 i I 'appr€ciat ion du pi lote. Le forrnulaire
d'inscription peut-€tre obtenu sur denande.

Pour inf orrnat ion e'. n6nc i re tlven-
t ue I les , I ' act ivi t6 de Ia FEDERATION cmrpor'tera cet te aru:6e 'ia PCXJRSUITE DES DEMARCFIES auprds des autorit€s ccxrp6ten-

tes (minist€rie! les adnninistrat ives et autres ) en wre Ce norna-
I lser les ex igences grri concerner:t les exalTlens rn€Cica{t pour
pilote priv6, l'espace aErien, Ies Iicences etc...
le "RALLY SIX TlrO" (RenseiErrennents R.?IACI-iEIJL A69/22.07 .73)
le CFIAMPIOI{NAT DE EEIGIQUE ACRO (Renseigneirents Gen6ral-
Major Aviateur e.r @OSSE{S 02/356.98.89)
Ie TCXIR DE FRAIICE DES JETJNES PII0TES dg6s de 2L ans au plus et
qui poss6dent Ia I icence internat ionale de pi Iote priv6 au nrcins

Le pi lote b€nt6f icie de Ia gratui t6 de I 'essence, Ce I 'hui Ie, des
Iogenents, de la nourri ture. (Renseignenents l"laitre WIEME, Pr6si-
dent FNBA: 02/ 465.09.96 )

T.S.V.P



PROGP.A}A,IE P.ECREFTIF PREVU

A VAL SUZOII, visite des etablissernents ROBIN
A DIJOIII, prcrrpnade en car au travers de la ville
A BEALINE, Vi s i te d ' une cave avec d6gnrstat ion

pronrenade en train "TCFICXJC-TCIICX.IC' si le t iming le
Ie pennet

A l'lAUB.qI\Y, du retour, chanpionnat de Belgigue AC:IRO

s v P :_1_:_:_i I : :_ 1_ry_9_l_1_1 'j - s'v P

Les bui let ins ;;;;;;;;;;;', 
"-or;;ffid"ntn.tr 

Ncxrs pAR\mrrR
AVAi\lT LE 15 AOIJI en cause, Ies d6lais de rSsenration (h6tel,
repas, cars etc. . . ) . Pour infornat ion: Ie rallye pr6cdlent
n'aurait pas 6t6 annul6 si les 5 engagsnenLs regus aprds la date
I imi te nous €taient pali/enus a ternps.

L'e CCIIIfiSSAIRE AU RALL)E
P..WACi{EUL

P. S POTJVODIS-DJCIJS DET'fAI'IDM AI'X PIESPOISI\BT,ES DES ASSOCIATTODIS

DE DISTRIBUER CES IIiVITATICT..IS A LEURS PILCIES.
DE VRTETR I,E PATEMEIIT DE IA @TISATICT.I

D,AVAIqCE GRAI{D GRAND I'IERCI



ITSCI{RIJVYXG SPOTTERSDA6 11 SEP 93

0nder'getekende NAAI(

STRAAT . . . . . . . . . . .NR

P 0 S T l-l U if ltl E R . . . . . [.r0 0 N P L A fl T S . . . . . . . . . .

NATTI)NALITEIT . . { . . GEBOORTEDAT['N . O ' '

NUMI'IER IDENTITEITSKAART . . . . . . . .

wen':t deel te nemen .lnn de epottert,dag met . . pflrsolrcn
ln otort hierbij

n 500 BFr x . . = BFr

[ 30 Gu.]den x . .'i' . . . . Gulden

i] 2'.5 Dll x . . . - 0M

op rekenlrrg 001-1755019-Ol van Kas Bi izondere 0iensten
t 0 [actische t^f ing
VlleQbasis Kl.EtNE BR0GEL
3990 PEER

meI vermelding "SP()fTERS0AG 1t SEpTEMBCR 1993"

Terrrg te sturen voor 15 Auo 93 aan:
1O TACTISCIIE T^IING
VLIFgBASIS KLEINE BROGEL
Steunsmaldeerl
l- |: v/h VIw VAN den BROECK P.
3990 PEER

l{andtekening



Peer datum poststempel

Geachte Mevrouw, Itlijnheer,

0p zaterdag 11 september 1993 opent de vliegbasis KIeine
Brogel, naar jaarlijkse goede gelroonte, !rs€rom zijn deuren.

Naast een puur Belgische vliegshow urorden een internationaLe
statische sho!, en een groot aantal andere manifestaties gepland.

De hoofdthema's van deze ontmoeting uorden toegespit6t op :

40 Jarig bestaan vliegbasis KIeine BrogeI.
Laatste Iichtingen dienstplichtigen.

oe opbrengst van deze manif estati€ r.,,aarop ongeveBr ?0. ooo
toe6chouLrers urorden vertracht, komt t€n goede van de vzt^l F0NAvIBEL,
Hulpfonds voor slachtoffers van het ts€ Igi sche Vlieguezen.

Graag nodigde ik U hierbij hartelijk uit om deel te nemen aan de
spottersactiviteiten die doorgaan op 11 september 1993 van 10.00 uur
tot 12.00 uu r, dit voor de prijs, in voorinschrijving, van 500 BFr.
25 0l'l of 30 guld€n per persoon.

Gelieve bij gelrensts deslname bijgevoegd antwoordformulier tsrug te
sturen aan :

1O TACTTSCHE WTNG
Vliegbasis KLEINE
Steunsmaldeel
Lt vlh Vlu VAN den
3990 PEER

K aa rten die toegang verschaffen tot zolreI de spott€ rs- aLs de andere
activiteiten uorden U p€r kersnde post toegestuurd.

fn de hoop op €en 6po6dige en gunstige reacti€ van Ulrent(^rege

verblijf ik,

Hoogachtend

J. OE HEYN
Kolonel Vlieger Stafbrevethouder

Commandant

BROGEL

BROECK P.



LA SEMAINE D'AVIATION DE BRAINE-LE-COMTE
DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 1910.

par C Iaude MA'tilI Elt-'

L'homme qui est consrdere comme le pere de I'aviatron ti i et q\rl
parvint le 9 octobre 1890 A s'elever de terre e I'aide-d'r-rrt pitr:<
Iourd que I'air sur Lrne distance d'environ cinquante metres fr.rt
l-' in$enieur franqais C'l-6ment ADER.

Treize ans plus tard. Ie 17 d6cenbre f903. {un centj-dme anniversarre
a c6l6brer pour bient6t | ), Ies frdres WRIGHT ex6cutdrent dans les
dunes de Litty Hawks un vol n6canique qui dura 12 secondes, Apres
quatre essais, ils obtinrent un vol de 59 secondes sur une ionqueur
de 260 mdtres, Le rneeting d'aviation de Braine-le-Comte se d6roula
six ans et neuf mois apr€s cet exploit.

Il est dif f icile au.iourd'hui de s' imaginer I'engouement que cette
attrac t ion d' avant-qarde susc j. ta dans le pays tout ent ier. PIus de
1 00 . 000 t ickets d' entr6e furent ecoul6s aux guichets de Ia plaine
de Scaubecq.

L'expression "pionnier de I'aviation" nous fait sourire. Nous nous
inaginons de suite des rnessieurs noustachus, Ia casquette rentersee
sur la nuque, affubl6s du costume de nos grands-p€res, Parce qu'ils
sont accoutr6s de cette maniare. nous croyons que Ieurs exploits eux-
rn6nes sont d6mod6s et. de ce fait. d6risoires. Les d6buts de cette
grande aventure qu'est I'aviation gardent ainsi un petit air vieillot.

A c6t6 des exploits de nos chevaliers en armure de jadis et des
cosmonautes actuels, ces performances de messieurs en \;eston, gui
semblent sortir d'un quelconque congrds politiqLre de I'epoqlle,
n t acc rochent guare I ' int6rAt des j eunes g6n6rat ions .

Et pourtant, fa dose de sang froid a acquerir pour effectuer le
premier envol devait 6tre ident ique a cell-e requi se pour accompl i r
le premier pas sur la lune.

Les avions du d6but du siEcle 6taient d6pourvus de toute s6curit6.
La force et la direction du vent 6taient d'une importance prirnordiale.
II suffisaij de peu de chose pour qu'ils atteignent un angl,e de vol
dans lequeJ ils d6crochaient en catastrophe.

I'1algr6 cela, dEs 1908 , Ies records se succ €denL d un rythme
acc6l6r6 et Ia situation e l-a veille du meeting dont nous allons
parler 6tait, Ia sui.vante:

Anne e s \iitesse Duree Distance Al t i tude

1908
1909

krn/h
km/h

2h.20
4h17

L2+ km
232 km

tt5
-7

Afin de reunir Ie plus d t aviateurs possrble, Ie comite organisate
( 2', de Braine-Ie-Comte s'adressa allx .iournalistes et au>i recentes
soc ietes cf ' encorlragement poLrr L ' av iat ion, I I f aIIut egalement
sollrciter des prix. a droite et a {atrckre. La Reine des belses et
coml-e Vilain ,.:IIII furent noLamment tor-rcrhes f)our Ia circonstance.

ttr

Ie
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l,'id€e de nreeting d'aviation etait neuve. La grande premiere
mondiale venait d'avoir lieu un an pius tot. i Reirns.
Il .r= en eut ensuite i. Monaco, Carrnes ' cologne. ltouen, B.LackpooI,
Don()ast-er'. Brescia, Berf ir., iiice, \.er'one, tl6liopolis'...

En BeIgique. -t'une des premi.bres plaines A accueillir ces
"mervei-lleux f orrs volants" fut celle de i'Atiroclub de Liege-Spa A

Iieliit en juil.let 1910.

\-iennent ensuite Ies semai.nes de Erurefles du 23 iuiLlet au -l aout,
Chatelet du 7 au 15 aoiit, eharleroi du 1{ au 21 aoiit, Blankenberge
et Braine-le-Comte ( probablenent Ia sixlinte semaine du pays).

Au deuxidme meetinEi de Reims en ,iuillet 1910, nous relevons fe nombre
impressionnant de septanLe engag6s ' dont entre autres presque tous
Ies principaux pilotes nouvellement brevet6s ofIiciellernent (une demi-
douzaine) par l'Aeroclub de Belgique.

Bj.en inform6s des posslbil-it6s dtengagenentr Ies organisateurs
brainois lancCrent une souscription publique afin de th6sauriser au
maximurn et entrCrent en relation avec:
CROQLTET, baron de CATERS, chevalier de LAMINNE ' comte H. de la V.AULI'
de PETROVSKY, DEPIREUX' comte d'HESPEL' DOMENJOZ, l'ladenoiselIe
DUTRIEUX, HANRIOT, LANSER, MONTJARDIN, OLIESL.AGER, TYCK, VANDENBORN,
baron E.l Iery von GOIRISSEN.

Toutes ces c6l6brit6s ne furent pas pr6sentes dans le ciel de Braine-
le-Comte. En cette fin d'6t6 1910, Ia situation m6teo n'6tait pas
bien briIi-ante,

En plus du temps peu engageant ! les ddfections pour causes techniques
ou autres des premidres heures et de derniBre minute s'ajout6rent les
unes auli autres.

Tvck 6tait encore engage au meeting de Bordeaus.

Le chevalier Jules de LAI'IINNE se d6slsta le 9 aofit, Il 6crit de
LiAqe:
"...Je fais de I'aviation dans Ie but de vul-gariser son usage en
Belgique et polrr cela je favorise I'achat d'apparei.ls et je forne des
6l.ives. nais j'ai pris pour principe de ne participer A aucune

'manifestation dtaviation en dehors de ma r6gion. C'est ainsi que je
n'ai pas pris par:t atr meetirrg de Stockel malgr6 Ie d€sir personnel du
Roi.
D'autre part, ,ie pourrais. je crois. vous mettre en rapport avec -L'un
ou I'autre de mes elir-es qtti se rendrait A votre invitation si vous
lui fesi ez des condit ions favorables, ' . "
OLTESLAGER 6tait Iibre du 11 au L5 septembre, Ses conditions etalent
Ies su ir-ante s :
"...di\ ni.l.le francs cJe f i,se plus les pri:; a qagner. les frais de
transport de mon appareiL Les frais cle vofage pour moi et mes
necaniciens,.,"

Le comLe d'HESPEL est d€:sole de ne pas pouvolr participer, la
fornratiorr cle I'ecole de piloLage du baron de CATERS lui prenant tout
son f.emps.
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de PETROVSKY consentirai.t a s'engager au meeting de Ia Iocalite a
corrdition qrr'on Irri assure une prine de .l .000 f r pa1-ables au cas otr
.il accomplirait un vo-l de 10 ninutes au moins.

Le baron Ellerv von GOIRfSSEN s'interpose en mar{uignon. Son
telegranne du 2{ aout est libelld salls aucun detour. Droil au but:
". .. Gestatte na mensnennurrq bel- tausend francs entschaedigung fal.t-s
kein engaEenent..."
(consent donner connaissar,ce nons moyennant ni-lIe francs
dedomrnagement. Aucrrn engagement. )

MONTJARDIN (br.uxellois ) e::p6die sa reponse Ie 25 aout, mais on ne
.1. e r.erra janais d Braine-le-Conte.

",.,Jt arriverai le 3 septembre avec Ie biplan, Je vous ferez savoir
aussi que je ne puis pas faire des essais ici, Ia plaine 6tant trop
petite, donc Ie portrait votrs Ie recevrez d'ici trois jours.
Notice sportive: a l'age de 8 ans ' 6ldve ael:onaute de Monsieur Couler
de Brrrxelles / d Iz ans, prernicre ascension libre / A 16 ans,
deuxi€me ascension de ma vie absolument seul sans I'ai-de d'un
a6ronaute , . .

L'ann6e derniire je suis 616ve pilote n6canicien chez Sommer.
Encore une fois sans rien dire' ie nis I'h6lice en nouvement et me
voild parti d L rndtre du sol. Maintenant constructeur de mes
appareils, je garantis Ie bon fonctionnernent aussi ici d Bruxelles
on me nomme OLIESLAGER n 2.
Je vais dire aussi que je suis bien d6cid€ i battre tous Ies records
aussit6t que Ie tenps me le permettra, aussi je vous reserve ainsi
qutau public de Braine des surprises sensationnelles je ne puis vous
dire plus..."

Suit une description du biplan, dessin A I'appui, et il continue:

"... concernant Ies affiches, il n'en faudrait pour Ies grands caf6s
des boulevards tels que Palace, Continental, etc...
25 affiches j'en ferez placer 6galenent dans Ies caf6s des sports qui
sont assez nonbreux ici. Donc j'arriverais Ie { otr Ie 5 et en
attendant Ie plaisir de vous voir. recevez...

JuIes Mont,j ard in, Atironaute aviateur, "

lsidore DEPIREU)i. (Ii6geois) etait retard6 en France.
"Etampes, le 9 septembre 1910.
C'est avec regrets que .ie dois sous dire que jusqutd la derniere
minute j'ai esper6 etre pr6sent au meeting. H6Ias! Mon appareil
cornme je vous I'ecris dans mon t61"6gramme, ne sera A na disposi.tion
que Ie 16... Etant un deux places dernier modBle Bl6riot de 50 hp,,
vous conprendrez facilement rnon chagrin de n'etre pas present.
J'attends 6Ealement nton bretet. de France ce qui aussi me retarde,.,'

II t6l6graphiera Ie 13 septembre:
"Ag,pareil seulemenL pret Ie ltt, Si beatr ternps arriverai par la r.oie
des airs de Psris a Braine nai.s on ne peut assurer ia livraison."
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MarceI HANRIOT t6l6graphie de Reins Ie 9 septenbre:
" Regrette vivenent. Suis sans appareil. Celui du Havre fait route
sur Reins. "

En fin db compte! Les seuls engag6s de la senaine furent DOMENJOZ'
LANSER, et MIle. DUTRIEUX.

Notre h6roine de 33 ans, H6IEne DUTRIEUX, premidre fenne (3)
originaire de notre pays i voler i bord d'un avion, suscita Ies plus
vifs applaudissenents de la fouLe en d6Iire.

Cette Tournaisienne de naissance ' ayant habit6 LiIl,e pendant de
nombreuses annees et deneurant i Paris au 44, Rue Lafitte, n'6tait
pas encore brevet6e pilote en septenbre 1910.
EIIe vola donc en double cornmande avec un certain M. BEAUD et obtint
son brevet de pilote deux mois plus tard, Ie 25 novenbre.

A Ia mi--aoht, de r6sidence en France A " f'H6teI de I'Aurore, pension
- d'officiers, Mournelon le Grand, canp de ChAl-ons lMarne)", elle

6crit qu'eI-Le n'a pas encore requ de r6ponse de son connanditaire et
qu'eIIe ne peut rien faire sans lui nais qu'en principe elle pourrai.t
accepter:
" ...3000 fr payables d'avance au d6part de I'appareil qui se
troul'era i Ostende en Be.l,gique i deux pas de chez vous + Ie transport
a-ller et retour de rnon appareil en grande vitesse + Ies frais de
voyage en premidre classe pour rnoi, seconde classe pour rres deux
n6caniciens + Ies frais d'h6te-l pendant mon s6jour i Bra ine- Ie-Conte .
Veuillez nous dire de quelfe grandeur est votre chanp d'aviation je
vous prie. Croyez, Monsieur, i nes sentinents distingu6s.
H6lEne DUTRIEUX. "

Toujours de Mourmelon, Ii ou el.le apprend d. vol-er sur biplan FARMAN,
elle t-6legraphie le 21 Aoiit qu'elle accepte de s'engager et 6crit Ie
lJ septembre de Gand que, la semaine de Blankenberge 6tant termin6e,
elle tient son a6roplane i Ia disposition du meeting de Braine-Ie-
Comte.

ElIe insiste sur le fait que I'appareil sera renis i I'exp6diteur
Iorsque I'envoi des 3000 fr aura 6t6 fait comne convenu dans le
contrat,

En possession de I'argent Ie 6 septenbre, un certain GRAINDORGE
pr6cise par Iettre qu'elle compte arriver d Braine-le-Comte, si la
t.emps le permet, par Ia voie des airs vers Ie 8.
Le ? septembre, ce n6ne GRAINDORGE fait part de son d6sir d'enployer
sur place " l'essence de chez Mrs. Sudan FrEres i Terdonck Ies Gand
et I'htrile de Richin: Castor OIie de John Brothers London - agents
A, i'IO'I'TAY et V, PISART a Haren-nord lez Bruxel les" .

II se met en rapport ai.ec I'Etat pour le transport de 1'a€roplane
qui quittera probablement Blankenberge Ie soir meme.

Il ne sera donc pltrs questiorr d'arriver par les airs comme pr6vu
initiaLenent.



AIfred LANSER" originaire du Borinage et dleve-PiIote du L'hevalier
Jr.rles de LAMINIiE. envoie un t6l6gramme de Hasse]t Ie l2 aout.
"Dernande pour affai.re en question 15.000 fr."
Il sera prdsent au meeting avec un biplan Farman de 25 CV.
Parti Ie 8 septembre de Chatelet avec un passager' LANSER atterit a
Frasnes les Gossel ies. I1 repart seu-L de Frasnes le lendenain matin.
Egar6 par 1e brouillard, iJ. atterit i Baulers pour demander son
chesrin et, l/1 d'heure apris, se trouve au dessus de Hennuyeres.
II se pose une seconde fois a Rebecq et redecolle pour Braine oi iI
arrive e 7h20.

A Braine-Ie-Conte, aucun vol ne peut avoir lieu avant 18 heures par
suite dtun vent assez fort.

Le Sanedi 10:
Cette journ6e ne fut gudre favoris6e par le temps.
Ce n'est qu' aprds 16 heures que Ie courageus LANSER' profitant d'une
accalmie, sortit son biplan du hangar et fit plusieurs fois le tour
de 1'a6rodrome sous Ies applaudi s sement s fr6netiques d'un public
6nerveiI16.

Le dimanche 11.
devant une foule de plus de 20.000 personnes, le biplan de
Madenoiselle DUTRIEUX est d'abord pilot6 seul par !,1 . BEAUD.

Puis, Madenoisell,e DUTRIEUX 6tant mont6e A bord, iI s'61ive d 200
m6tres et se dirige vers ]e clocheton de I'h6tel de ville. Apris
12 ninutes d'absence, Ie biplan revient se poser.

La Suisse DOMENJOZ parcourt 2 km sur un Bl6riot. Les rat6s du
moteur I'emp6cheront de continuer. LANSER enl-event successivenent
6 personnes.

Le lundi 12.
1a foule est toujours aussi compacte,

Le nardi 13.
par contre, le mauvais temps enp€che I'arriv6e du public
Bravant la pluie, LANSER eli6cute quelques vols avec des passagEres.
Le prince Carol de Roumanie vint visiter Ies hangars,
Mademoiselle DUTRIELTXT toujours acconpagn6e de M. BEAUD, accomplit
un vol d'adietr.

Le nercredi 14.
Le beau temps ayant de nouveau attir6 du nonde, L.{NSER ex6cut,e trois
vols avec passagers durant 9, 10 et 13 ninutes.
Les organisateurs reerlrent ce jour Id une visite de M. WAROCQLiE qul
accorda un prix de 500 fr, ce prix sera d6cern6 a I'ar.iateur qui
atteindra J.a plus grande hauteur.

Le .ieudi 1l .

LANSER 6volrre entre Braine-Ie-Comte et Soignies avec fl . I'IAHIEUr
tandis que DOI.IENJOZ r6ussit un magni f ique 'i'ol a travers Ia canpagne
et revient se poser devant Ies tribunes qu'occupe le prrnce caroi de
Rournan i e ,
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\re nd r e,Q_!_!Q_.
LANSER part A 16h30 accompagn6 d'une charmante Lidgeoise. II couvre
huit tours de piste, monte i 110 nbtres et 6r'olue au-dessus de
Horrues, Naast et Soignies. 'Alf red le Ten6raire" revient se poser
aprEs l.l7 minutes d'absence.
Entretemps, DOI.IENJOZ accomplira deux magnifiques tours de piste sur
son superbe BI6riot,

S arned i l7 .

dans I'aprbs-midi, LANSER effectue Ie voyage Braine - So i gnie s-Casteau
et retour ( 3.1 km) avec Ie conte d'HESPEL d bord.
A I'atterrisage, Ia foule envahit le terrain en bouscuLant l-es
officiels et fe service d'ordre.

Dimanche 18: Restant seul en lice, L-{NSER 6volue devant plus de
25,000 spectateurs surr.oltes et enldve successivement plusieurs
passagers.

Ainsi s'acheva cete fiEvreuse senai.ne brainoise. Et selon
l'espression trEs d Ia node consacr6e par les journaux de I'Epoque,
e.l-le prit fin dans une v6ritable apoth6ose de l'Aviation Naissante.

CI. MATHIEU

NOTES:

(1)C'est en 1863 qu'apparut Ie not "aviation" sous la plune de Gabriel
de Ia LANDELLE. "Avion" est mentionn6 pour Ia prenidre fois dans Ie
brevet n' 205155 d6pos6 par Cl6rnent .{DER.
Quant d "a6roplane", c'est Joseph PLINE qui I'employa pour Ia
prerni d re fois en 1855.

(2 ) Comit6 organi sateur:
Jules MEUNIER, Gustave de MACAR, Robert MAHIEU, Louis PIRON-MASSART,

- Henri ORENS, L6on TONDEUR.

(3 ) La prerniAre femme du monde A vofer en avion fut Ia franqaise
Madame Therdse PELTIER, le 8 juiJ,let 1908. La prerniere femne pilote
d'avion, une frang.aise encore, t'ladame Ia Baronne de Ia ROCHE, Ie
22 septenbre 1909.
N6e A Tournai, le 10 .luillet 1877, Heldne DUTRIEU\ 6pousa en 1922 Lrn
colonel de l'arm6e franqaise et opta d6finitivement pour Ia
nat rona I i L6 flranqaise ,

SOU RCl.'S ET P,I }JL I OGRAPI] I E--I
B()L'CKAER'.| (A.l, 100.000 kilometres de crej-, Brtrxelles 1959.
HOL,ART (major \i. ), L'Historre de I'aviation racont6e a mon f ils,

Casablanca I 959.
Belgiarr.,\ir Cadets, Uist,oire ae f 'aviation. Brtr\elIes, 1959.
Anntta j re rle 1909 de l'aeroclrrb de BeJ-gique, Brunelles, 1909.
Ll_a€fg-mecr_An-Lg-UC-- revue , Brti>,el1es , 1909- 1910 .

L' aerophile, F'aris, I 909-1910.
La conquete. de ]' qr_f- bimensuel, Bru>;elIes, 1909-1910.
Archives ])ersonne ll-es ( correspondances echarrEiees a .L 'occasion du

meet irrg ) .



Dans le cadre du 4Oe anniversa j-re,
cet article. 11 a 6tA 6crit par un
entre les Etats-Unis et le Japon.

nous sonriles heureux Ce

des participants a ce
pou.roir faire paraitre
formidable pont aSrien

LE ''PACIFIC AIRLIFT' .

II y d6jd 4O ans, rrle Pacific Airiift" d6mar.rait. A peine 5 ans aprds
que le 2e gue!'re mondiale 6tait terninSe et d6ja les canons recommencaient
leur destruction. Cette fois tres loin des champs de bataille europ6ens, c,a,d.
en Cor5e, et plus entre la Cor6e du liord et la Cor6e du Sud, entre le peuple
drun m€me pays, nais avec une politique et des id6ologies diff6rentes.

On aait que le Pont Aerien du Pacifique est n6, en juin 1950, lorsque
les Cor6ens du Nord franchirent le 38e parallele en direction de 1a Cor6e du
Sud et que la n6cessit6 drune ligne a6rienne d I approvisionnement en provenance
des Etats-Unis s'imposa de toute urgence.
Pour mener les troupes et le rnat6rlel immEdiatement sur 1e th6atre des op6rations,
Ie Military Airtransport Service (le 14.A.T.S. comme on 1rappelle corunun6ment)
€tablit la plus longue ligne aerienne de I'histbire, comportant une suite de
routes aerlennes totalisant une longueur de 11 OOO Km envlron (i peu prBs la
distance aller-retour entre Bruxelles et New YoI-k).

En plus des 40 Douglas C-54 du M.A.T.S., 1e pont aerien regut I,appui de deux
groupes de la Force Aerlenne US, soit 75 C-54. Le Gouvernement Canadien envoya
une escadrille de la Royal Canadian Air Force comportant 6 quadrimoteurs de
transport. Les lignes a6riennes Canadiennes 'lu Pacifique en d6p6chdrent trois
supplEmentailes et Ie Gouvernement Belge fournit trois DC-4 de la SABEIIA. En
plus, les cornpagnies comrnerclales des Etats-Unis augmentErent leur cont:'ibutlon
lnitia1e.
lnols Routss.
Trois ponts a6riens furent jet6s par-Cessus 1e Pacifique,
au Japon, afin dt6viter tout embouteillage.
La route la plus courte fut celte du rrGrand Circle'r, allant de TACOM (Washington)
a ANCHORACE (Alaska), puis jusqu'a TOKYO, avec escale technio-ue a SHEIIYA dans
les Al6outiennes. La longueur totale de cette route 6tait de 9.150 Km; la dur6e
noyenne de vol 6tait de 33 heures.

Une deuxlBme route, denommSe '|I4JD-PACIFIC" ou "MfD-PAC" route (route du Moyen
Pacifique), passait par HONOLULU, I'lle de JOHNSTON, KWAJALEII'I et GUAM pour
atteindre TOKYo. Di.stance: 12.900 Km; temps de vol: 45 heures.
La troislSme route ne conportait que deux escales avant d'atteindre ToKYO,
soit HOI.IOLULU et lrile de WAKE. Distance: 1O.9O0 Km; tenps de vol: 38 heures.
Crest 1a troisiene route que les avlons belges de la SABENA emprunterent.
Le terninus orj.ental des trois routes fut lrAir Force Base de HANEDA, dans
la p6riph6rie imm6diate de TOKYO. (Haneda Air Force Base est devenu aprBs lrAir
Lift Tokyo Intercontinental Airport).
La distance noyenne des trois routes 6tait de l1.0OO Km. Chaque tonne de fret
d61tW6e au Japon repr6sentait donc environ 1]-.OOO tonnes-Kn. Ce sont les
statistj.ques exprim6es en Tonne-Km qui rendent doublement impressionnant L'exploit
du Pacifiq Alrlift.
L IEFFORT BELGE.

La Belgique, rnernbre de t'ONU et a1li6e des Etats-Unls, d6cida de faire un geste
de participation active dans Ie conflit entre le NorC et Sud Cor6en. La rnise
sur pied drune force nilitaire qui allait devenir le fameux Bataillon des Volon-
taires Belges pour la Cor6e s'organisait. Trois DC-4 de ]a SABENA furent affret6s
au fur et E nesure de leur disponibilit6, pour les mettre au service du l'l.A.T.S.,
pour le transport des troupes et ravitaillerent entre les USA et TOKYO. Le
prenier DC-4, immatricul6 OO-CBR, quitta BRUXELLES Ie soir du 5 aoot 1950.

de la Californie



AprBs un vol de 20 heufes avec des atterissages e sHAllNolI et GANDER pour se

ravitailler en essence, NEI{-YORK fut atteint. De NEW-YoRK la route continuait
sur Fairfield Air Force Base, sur 1a c6te californi.enne, d'oi les avions SABENA

entamaient la traversee du Pacifique.
Chaque voyage aller-retour d'un appareil (compte tenu des op6rations de chargement
et de d6chargernent) prit environ une semaine.

Les trois avj.ons de la SABENA ont assur6, pendant cette p6riode de prEs de deux
ans, ]e transport de L4.A72.2L9 T/Km de fret constitu6 principalenent en mat6-
rie1, m6dicaments et approvisionnements de tous gen:'es.

Je retrouve dans mon carnet de vol; je cite:
ffvol du 24.L2.5f , EAIRFIELD-HOIIOLULU , Chargement compos6 du coumier et de

"Christmas cakesl rien ntest n6glig6 pour les nilitaires en Cor6e.rl

Plusieurs vols avec des volontaires en partant de BRUXELLES; ont eu lieu. Je
me rappelle avoir rencontr6, sur un vol entre FRISCo et TOKYo, les freres GAILLY.
Au mois de f6vrier 1952, au retour de TOKYO, on avait a bord le Lieutenant-Colonel
CRAHAY, lrAuditeur Militaire ROGGEN, Ie Major MOREAU de UELEN et le Commandant
NICODEI.IE qui rentraient en Be1gique.

Autre vol marquant: Au nois de mai 1951, les forces ljl'l ne parvenaient pas a
d6truire les chars Nord-Cor6ens (blindaee trop 6pais) par nanque de bazookas.
Vo1 du 31.05. 51 : TOKYO-ITAZUKf.
rrAzuKr ffiur" sur une ile
FAIRFIELD avait a son bord une
caisses r ttType Writersff .
Une autorisation spEciale noua avaLt 6tE donn6e par I rAmbassadeur de Belgique
a T0KY0, le G6n6ra1 DAUFRESNE de Ia CHAVALERIE, pour effectuer ce vol. Pendant
Ie trajet TOKYO-ITAZUKI, lravion 6tait escort6 par des appareils de la chasse
arn6ricaine. DTITAZUKI, les bazookas furent directement achemin6s vers le front.
L'avance des troupes Nord-Coreennes 6tait bris6e et leur retraite commenc6e.

Lors de retours du Japon, des bless€s furent Egalement ramen6s. A chaque appareil
furent affect6s deux 6quipages p6riodiquement re1ev6s, Iors des r6visions des
avions qui srop6rBrent en Belgique. Le nombre des vols acconplis entre SAN FRANCIS-
Co et BRUGLLES s'est ainsi 616v6 a 22. Une fois Ia r6vision termin6e, les appa-
rei.Is repartaient pour la Californie avec aux commandes ' deux nouveaux 6quipages.
Dix-sept 6quipages belges diff6rents, cornpos6s chacun de 5 membres' ont participe
au pont trans-pacifique. Plusieurs d I entre-eux ont fait jusqutA quatre s6jours
sur Ia c6te ouest des Etats-Unis.
Le trajet aller-retour SAN FRANCISCO-ToKYo (22.OO0 Km) est couvert en trois
jours et demi. Les 6quipages se relayaient aux escales. Les avions volaient
donc sans intenuption. Plus drune fois, les avions de la SABENA ont pris irair
alors que Ie mauvais temps contraignait le reste de la flotte a lrinaction.
11 faut dire 6galement que les 6quipages 6taient des volontaires et plusieurs
d'entre-eux furent des ancieirs de la n.A.F., sinon des rolontalreE dQ guerre 40/45.
Le port d'attache des appareils fut Travis Air Force Base (San Francisco), une
des bases de lrUnited States Air Force, affect6e au I't.A.T.S (l'lilitary Air Trana-
port Service), organisme de transport a6rien sur les divers th6atres d'operations
militaires. Les 6quipages 6taient bas6s i HOIIOLULU-IIAWAI .

Les operations furent dirigees par le Chef-pilote Jo van ACKERE ' puis par le
Chef-pitote lvlarc HANSON. Ce furent ces deux hommes qui supervisdrent les avions
et 1es 5qu!.pages belges a SAN FRANCISCo et assurBrent 1a colLaboration avec
le M. A. T. S.

Le travail fourni par les 6quipages belges i suscit6 I'adniration quotidienne
des autorit6s et des aviateurs am6ricains et des autres nationalit6s, c!1arg6s
avec eux de ]a mise en vigueur du pont a6rien.
11 leur a valu diverses citations de Ia part des autorit6a am6ricaines, notamment
pour I'habilit6 et 1a science professionnelle des navigateurs, des m6caniciens'
des op6rateurs-radio et des pilotes.

Le retour du dernier vol, le 2OOe PACIFIC AIRLIFT, srest effectu6 Ie 29
juillet 1952. Lravion portait I I immatriculation OO-CBR.

dans le d6troit de TSUSHII'{A. L I avion venant de
eargaison de bazookas. On avait marqu6 sur les

Lrauteur de lrarticle a particip6 a 4 s6jours sur la c6te Sud-Estunis' cALlEl\' f*(fr
des

{4



CuRRICuLull VITAE du Capiialne Aviateun G}FFIN Clanlea

Chattle,s GlFFIN e'st n6. a GRAI?E Le 7 matu 1913.
AgC de 20 au, i2 et*ne d (-'Ecote Rotla(-e WLsahe en i933 avec La

pnonotLon I Qt C. lt e,st prLorur lc,ua- Lierrtcnant at I ut Cha,aaauta d Che'
en 1935 naiA t'avi-o*Lon (-'o'tLLne oJ.5on intM|QtLt LLi- ett accond.[-.

Set nL,sulSdia A L'Eco(-e d')baetwalLon aont btuLUanta : tea mi'sat-ou
qu"i LuL tort e.on(i{.e.s twL vaLent d de nombteuAQA ,,zpttiAe,s do's t&roigrugeA d'
apptt.cintLon poLti Le ttavaiL dounwL.

Pwi's c'e,st L'EcoLe de Pi(-otage., oi i2 conquLent Lo-s ai,t-e's dont
aevai,t..

IL nejoint ewui.te Le 2e R6.g'inent d'A{.ncraut.'quz it Nivel(.e,s en llai 1936
e.t aena nomr6. (ieuterunt Le 26 O(.cenbne 1936.
Au d8but de La guuLne 194tr45 :.L aenvaij. toujouna daru cetl.e uni.tL.

79e
vat



Chattlea G2FFIN aaha e.i,t,t. du:c 6oLs a L'1ndne du joua de LtAtude
poLtl avoi)t abo,ttu un Me's.seluefuui-d,t 109 .

Pa'sad, en Fttanee dvec ton uni*d. Le 19 llai 40, i,t pantic,ipe d de nqr
bnetuu mi.,saiorw de guwte ilL ddpant de h. ba,se de CHISIRES . Lotta d'une
ni'salon dtlntetzcefi.on, iI a'a,ttaque, aetL, d, une {oruwLLon de 15 bomban-
dLetU e,t panvLent d. erdornnagen un O onniU 215 .

Apnta ln. copi.tu,Lation e't obdirs,sant aux onlne's
dnra Ltdne, ttentJte en Belgt4ue avec 6on unLtd.
e.t Lntutnd. au einp de BEVERL? d'oEt iI 's'dva.destn,

negu, G1FF'IN, U
LL A ast 6a,U, pnborr
en 6e4turbne.

Puttih pourr LtAngletuuLe el, nejoldne la. RoqaL ldn Fonee devi-e,nt aon
i-dd.e 6Lxe. r

C'e'st alonr un Long eilvaine mahqud. de aou(dtu.nceA in(Lnlet qwL cmr
mence. lL tlnvetue ln Fttnrse, el. W6e Le's Pqnd.rd.ers. Ap&a avoih Ue irtettrfi
;ucceAulvanent A U pn6on de llauzat enFnnrrce e,t au eflnp de llitada en Er
pdgne, i2 patvLert, d" gagnut Gihnnhoa d,, de Li, L'AttgLetuve o& i2 ae mel.
au ondne's du Clv( de Ia, See/',i-on belge de la. RAF.

Itne d8.eeption inmerue t'atterdai.t, a L'atwLvhe. IL eAt ip.6(b6, @trme
pi.Lote de eia.aae patt fn. Roqal AiI F otlce d. est se d'une ce-n*aine de.{Leience
viAuelhe. IL 6di,t, valoUt ae's compdl,encQ/s et ael €flfta de autvbe aupnt s de's
ehedt de L'avi-atLon ad,Ln de netounn?Jl It dd.eiALon en td (avult nu,ia nLen
n' U 6i.t,.

Chattlers G2FFIN ne 6e ln i'ste W abatttte Qf, i2 6e tlenAdgne. Pot apnlt ,
dvec L'a'saentinrert de's atrtonLtda belge's , i2 6e pL€aente A L'avi.a,tion ureni-
en,Lne o& i2 aai,t Le's e:vi,tL.ze's mdd'itaux nolra aevLners e,t gtdce d, t'Lntettverc
tion du Maion Boaon KnotweJtett, aLotu oftl,ehe ni2rt&Le d. Lodael e.t q,wL da6u-
,ui.t. U, UniAon avec Le's F onco's l\nttnicnifl% , i2 e.,st aece4te .

U- petd,aon gnad.e at Le t janvLut 1943 i,L ett adni's @nme auqent au
6tll f ightu WLrg de t 'uSAF.

Le,s AndnLcalru ne tnttl,ent ceperdant pl h" appneoizn (t valaut d'un
pane,i,L dldnent; en jwLn 1943 , iL e.st pzomu o(dLe,Lut e-t aon attente en{Ln ne-
comperade : i.L peLLt voLQ)t.

0d,sLgnt poun Le l4tll ReeonrwL;dtu.e Squn-dnon ,iL patuLLe,ipe arJ. opdnn-
tLorw zn etdcutar* de's mirsaiora photogttaph.Que's,inpontnntu daru te oLQL ennu-
mi.

Le t aeptenbnz 1944 , i,L pant vQ)a Suaehrueb poun aa 23e mi,stLon. IL
n' en nevLer* poa : i,L tombe, dtl.ei-nt Wh {.a eha'sae allanande, d Reeha;ngr'- Lez-
l,lel'seh.

U. dtd,it L'unLque pihote belge de L'avi-ation ondnLu,Lne,



CURRICULU'I VITAE van Kap.i,tein VLLzgzn G)FFIN C[wnLe's

Chattle,s G1FFIN .U gebonc,-n tz GRAI0E op 7 mannt 1913.

In t933, op 20- ionLgz Lez(tiid, Ltat, lLLi me.t de .79? pttomoile
I en C dQ. KoruLntzU-jlzz ltilita;-zz Sclnoo{- blnnzn. HLi wondt bzvondend tot
ordenfui,itzrwnt, bLj- de I e Jagetu tz Paand Ln 1935 maatL tle.t vUzgwzzen
trtelz,t hen aan zn z+j n ovenpLaotting wortdt |ten venLzend .

TLjn netu.L.taten op dz )brenvatLerchooL zLil aehi,LtenznC : voltt
dz opdnaeh,tzn d,Le hem wondzn tozventnctuwd tzn'Ligt hii mzen-denz mat-en danb
batwLgLrqen voo,L het gelevzn-dz wznlz.

Van gaa,t h.Lj ovQ.rL nna,L dz Pi-t-otzrucl'tooL, woa,n h.Li de v{-eugoLs be-
mach,tigt waanvan luLi dnoomdz.

Ln l,lei
I n he,t,

HLi vznvoegt venvoLgeru hQ,t
1938 en wo,Ldt tot ll'i'tzrwvtt
begin van de oo,L{-og 1940-45

2e Reginent van LueJttvannt tz NLve,Lte's
bznoend op 26 decenbut 1938.
dLende h,Lj nog aI-LLjd in dzze eenhoi-d.

Chalrlu G}FFIN wondt fiiteemaaL vuune,U, op de 0agonden van hel, Legut
ondat luLj zen lle'stutachnint I 09 nezngehaald llad.

HLj wondt dz l9e MaL 40 me,t oLjn zznhUd na-a.rL FnanlwLlk ovQhgep{fitrt
waan h"Li aan tabvLjtze ooril-ogaopdttn"elden dee.Lnzemt ve,n,tnebbzndz van de baat's
van CHI.STRES. Tijderw een ondqu&eppLng'sopdnncht va,tt luLj a.LLzen een 6on-
maLLe van 15 bonnzrwuLpuu an.n en llnagt wLn zzn 0otwLen 215 tz be.actndL-
qen.

Na dz ovuLgave en gehoonzanend aan de ottdetu h.ont G?FFIN me.t dz dood
in het ln,* tutttg rcM)L Be,Lgiti me,t zlj n eenhaU. Hij wonlt uL gzvangzn gznF
men en gaLrftutneetd in lrc.t bonp van BEVERL? wantwi,t, h,Lj Ln azptenben ov*-
6vapt.

0e gel.aeJttz om ruLarL Engeln nd tz gaan en de Roqal Aih F ottcz tz ve)Lvoe-
gen La-a.t, lrcn tLLQ,t, meeh Lo6.

En begLnt dan zen Lange Ulderwwzg mut zen one,LndLg Leel. HLj gant,
FttnnhnLjh, doott en rteeJz,t de Pqnenzed.n oveh. HLj wonl,t aelt'tuteenvo(4eu gu
Lrtutneettl, Ln de gevangeniA van Mauza,t Ln F ttnnlznilh. en in het banp van W-
ttanda Ln Spanje. Hii aLaagt eh eehten Ln GLbna,UarL te buoLlzzn en van daatt
Engeland wiaan h,Lj zLch ondut het, beveL Me,Lt van dz Chzd van de Be,Lgi'sehz
Seel,Le van dz RAF.

Wj zijn aanlzorut hneeg h,Li een enonme or*goocheling te ve)urotlzzn.
HLi wontt gutaLgetd, aLs iachtptLoot doot de RoqoL Lih Fo,Lce orrutilLz van
een zehute ?LchtatehotuthomLng. HLi doet zLj n behttannhQin zn zLj n dLerat-
ataat gell.en bij de che(a van dz Luei,bnaet* om de be,sU'saing te h.enen in
zLj n voondee.L madrL he,t han nLe,t, batzn.



Chattle's GlFFIN Lant ?*eJ1 ruLat onhnoel'Lgzn en Ueh,t zieh Ln. Mut de
goedh,eunLng van de Be,Lgi,,sehe atrtoni,te,i'ten biedt h"Lj zieJl bont daanrw aan bLj
de lnenihannte LueJl.bnAeJtt. Hij weet nL. dat dz me.d,Uehz wLtuv& ut nLndut
dtltzng zLin en danh zlj de tu'stertzowst van l,lajooz Eatton Knoraehut d,Lz op
ddt ogertblih mifi,ta& altaeJtd wa's tz Lordzn en dLe zozgde voo,L de vubLndirTg
nel, dz Anwihaarue bnLjg'smaeJtten, wondt h,L! aanvaaJzd.

HLi venl-Le.tt zLjn gnnad zn dz 6e jarutanL 1943 wottd,t h,Lj toegelnten
dIA augea.rt blj de 6th Flghten Uing van de USAF.

He.t, dutnt eehtut ruLQ,t, Lang o( de AmenLtzanzn bzglnnen dz wantt-de van
zen dut7{.oLjb e.Lenent op pnLja te ate(len; Ln jurvL 1943 wontt h,Lj bevon-
ducd tot od(i&ett zn zLin getuld won-dt ui.taLndQ-LLib beLoord. : h,Lj nag vAe-
qen.

'voon de l4tll Rzconrwosyance squad,tton en neent
v oent' beLangnLj he (otognn (i,s eJte opdttaeJtten wi,t

vwtz.ekt h.L! voo,L zLi n Z3e zendLng naa.rL Sanna, luLj wondt neugeltaara! 4oon de 1-uixae Jaoit te

Hii
| {*?i:*, ',;'

u)a6 de enige Belgi'sctte piLoot van de l\nQJLihannle Lrch.trueht.




