Chapitre 3 :

L’Aviation Légère de la Force Terrestre
Les 15ème et 16ème escadrilles de la Force Terrestre.
Le 1er avril 1954 à 00h00,
les deux escadrilles existantes passent sous la tutelle
de la Force Terrestre. En effet, depuis la seconde guerre mondiale et jusqu’à cette
date, tous les moyens aériens étaient mis en œuvre
par la Force Aérienne. Dès
lors, depuis ce 1er avril 1954,
les 15ème et 16ème escadrilles
« Air OP » sont officiellement
rebaptisées « escadrilles
d’Aviation Légère de la Force
Terrestre » ou « ESC LtAvn »
en abrégé.
« Comment peut-on expliquer ce transfert d’aéronefs
légers d’une Force aérienne
à une Force terrestre ? » demande le Colonel Willy De
Permentier dans son allocution du 19 mai 1979. D’emblée il répond à la question:
« (…) Le fait peut paraître
étrange, mais ce n’est là que
reprendre une idée qui avait
fait ses preuves au cours de
la seconde guerre mondiale,
à savoir : mettre à portée
immédiate du combattant
au sol, un moyen aérien facilitant et accélérant l’observation des tirs d’artillerie ».

Suivant l’instruction administrative numéro 15/54
datée du 30 mars 1954 et
spécifiant les conditions de
ce changement de tutelle
pour les deux escadrilles Air
OP, il est également précisé
que le personnel de la Force
Aérienne en service dans les
deux nouvelles unités de la
Force Terrestre ne sera muté
qu’après remplacement par
du personnel Force Terrestre formé à ses nouvelles
fonctions. De plus, la Force
Aérienne effectuera périodiquement un contrôle technique des spécialistes de la
Force Aérienne auprès des

15ème et 16ème escadrilles et
donnera à ces spécialistes
tout conseil utile en cas de
difficulté technique dépassant leur compétence.
La 15ème Escadrille est réorganisée comme suit suivant
le tableau organique sur pied
de paix « TO U2-390-6 P » :
• un Etat-Major
• une section «Inst» (instruction)
• une section «Mat» (matériel)
• une section «Maint Avions»
(maintenance des avions)

Photo de groupe prise à Bützweilerhof aux débuts. Présence de personnel de la Force Aérienne (dont René Vlerick, troisième à partir de la gauche et portant un képi)
et d’un officier médecin, Pierre Hayaux, très air-minded,
devenu le docteur de la 16ème Escadrille jusqu’à sa démobilisation (collection Jean Desquiens).
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• une section «Rav» (ravitaillement)
• une section «QG 1 Corps»
(Quartier
Général
1er
Corps)
• une section «CA 1 Corps»
(commandement de l’Artillerie du 1er Corps)
• une section «VA» de la 4ème
Division d’Infanterie (artillerie de campagne)
• une section «QG Bde 4 Div
Inf» (Quartier Général de
Brigade de la 4ème Division
d’Infanterie)
• deux sections «VA 16 Ps
Div» (artillerie de campagne de la 16ème Division
blindée)
• quatre sections «QG 16 Ps
Div» (Quartier Général de
la 16ème Division Blindée)
En effet, le 1(BE) Corps, ou
le 1er Corps d’Armée Belge
en Allemagne existe sous
cette
appellation
depuis
1951. Entre-temps, la 2ème
Division est passée dans la
réserve alors que la 16ème
Division Blindée voit le jour
en février 1951 ainsi que
la 4ème Division d’Infanterie
A l’arrivée de la 16ème Escadrille à Bützweilerhof, les bâ- un an plus tard. A partir de
timents étaient en phase de construction, si bien que le 1954, le Commandant du
personnel a occupé une partie du camp de Fühlingersee. 1(BE) Corps exerce aussi la
Les bureaux EM S1, S2, S3, S4 etc. se trouvaient dans fonction de Commandant en
ce camp à environ 15 kilomètres de Bützweilerhof et les Chef des Forces Belges en
officiers célibataires y logeaient également. Le mess du Allemagne (FBA).
camp était à disposition. La photo montre le camp de baraques et à l’avant-plan, la plaine où avait lieu le salut En ce qui concerne le projet
de création d’une éventuelle
au drapeau (collection Jean Desquiens).
17ème Escadrille, il fait son
chemin et, en avril 1954, il
ème
en est question également
comme
suit
suivant
le
«
TO
Quant à la 16
Escadrille,
comme escadrille régionale
elle dépend maintenant du U1-911 P » :
en temps de paix (préalaCommandement de l’Artiler
blement, l’existence de la
lerie du 1 Corps et passe • un Etat-Major Général
sous statut linguistique bilin- • une section «Maint & Mat» 17ème Escadrille n’était envisagée que sur pied de guer(maintenance et matériel)
gue. Sa structure est établie
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Edouard Poelst et Jean Desquiens ayant atterri sur une
autoroute en construction à Euskirchen (collection Jean
Desquiens).

• une section «Esc Recce 1
Div Inf» (escadron de reconnaissance 1ère Division
d’Infanterie)
• trois sections «HK Bde 1
Div Inf» (Quartier Général
de Brigade de la 1ère Division d’Infanterie)
• une section «Bn Tk 1 Div
Inf» (bataillon de blindé de
la 1ère Division d’Infanterie)
• cinq sections «VA 1 Div Inf»
(artillerie de campagne de
la 1ère Division d’Infanterie)
• une section «Esc Recce 4
Div Inf» (Escadron de reconnaissance 4ème Division
d’Infanterie)
• une section «B1 Cavalerie»

re sous la tutelle de la Force
Aérienne, au contraire de la
18ème qui est envisagée dès
le début comme escadrille
régionale en temps de paix).
Le 12 avril 1954, dans le TO
U1-912 P apparaît même un
projet d’organisation pour la
17ème Escadrille :

Le 12 avril 1954, l’organisation possible de la 18ème Escadrille est évoquée dans le
« TO U1-913 P » :

Il est en outre prévu que la
17ème Escadrille d’Aviation Légère aura un statut linguistique bilingue et devrait être
formée en octobre 1955.

Un atterrissage malheureux à Bützweilerhof. Le pilote est indemne et l’avion peu endommagé. L’officier à
l’avant-plan est Maurice de Raikem, mais ce n’était pas
lui qui était aux commandes de cet appareil (collection
Jean Desquiens).

• un Etat-Major
• une section «Maint & Mat»
(maintenance et matériel)
• une section «Rav» (ravitaillement)
• une section «HK 1 Div Inf»
• un Etat-Major
(Quartier-Général 1ère Divi• une section «Maint & Mat»
sion d’Infanterie)
(maintenance et matériel)
• une section «Rav» (ravitaillement)
• cinq sections «VA» (troupes d’appui à l’artillerie de
campagne)
• une section «VA Bde 4 Div
Inf» (Brigade d’artillerie de
campagne de la 4ème Division d’Infanterie)
• une section «VA» (artillerie
de campagne de la 4ème Division d’Infanterie)
• une section du «Bn Tk»
(bataillon de blindé de la
4ème Division d’Infanterie)
• trois sections «VA» (artillerie de campagne de la 16ème
Division Blindée)
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Avec
l’accroissement du
parc d’aéronefs ainsi que du
nombre de pilotes, les accidents deviennent de facto
plus nombreux.
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Moment de détente avec la Force Navale

La 16ème Escadrille avait de bons contacts avec la Flottille Belge de la Force Navale basée à Niehl, près de Cologne, sur le Rhin. Un strip a même été établi à l’intention de la
LtAvn si bien que les visites chez les marins étaient assez fréquentes. C’est ainsi que
dans le cadre des bonnes relations LtAvn-FN, la Flottille Belge a invité le personnel de
la 16ème Escadrille à participer à leurs patrouilles sur le Rhin (Jean Desquiens).

Le 29 juin 1954, l’Auster
A4 piloté par le Capitaine
M. Legrand est accidenté à
Ophasselt lors d’un vol de
convoyage vers l’arsenal de
4

Wevelgem. L’avion est totalement détruit.

en vol à Mariaburg, près de
Brasschaat. Le premier appareil immatriculé L20 et
Le 9 juillet 1954, deux Piper piloté par le Capitaine de
L-18C entrent en collision Cavalerie Comte Hubert de
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Brouckhoven de Bergeyck,
ayant le Sous-Lieutenant
Kamps à son bord, parvient
à se poser et l’équipage
en sort indemne. En ce qui
concerne le second appareil
immatriculé L18, le bilan est
catastrophique : le pilote, le
Capitaine Roger Genot, ainsi que le passager, le SousLieutenant Georges De Cock
sont tués.

Le Capitaine Emile Genot
tragiquement décédé le 9
juillet 1954 à Mariaburg
(collection BDRW).

Les restes du Piper L-18C
L18 après la collision en
vol avec le L20 le 9 juillet
1954 à Mariaburg (collection BDRW).

Le 25 novembre 1954, le Piper L-18C L70 piloté par le
Sergent Van Hool est accidenté à Wevelgem.
Le 7 mars 1955, le Sergent
Charles Rouffart, jeune pilote de la 16ème Esc LtAvn, se
tue à Vlatten, RFA, avec le
Piper L-18C L27 après avoir
été surpris par des conditions de mauvaise visibilité
sur la route de Vogelzang.
Le 23 mars 1955, l’Auster A1
est accidenté à Wahn. Tout
comme les Auster A2 et A3,
il était équipé d’une caméra
pour la prise de vues obliques
et était utilisé par la 42ème
Escadrille de reconnaissance
de la Force Aérienne établie
sur cette base allemande. Le
pilote, le Lieutenant Martin
Paulus, a perdu le contrôle
de son appareil lors du décollage, a touché une balise
d’éclairage de piste avec la
jambe de train droite et a
terminé en pylône. Le pilote
est indemne, mais l’avion est
sérieusement endommagé
(Cat. 4).
A titre de souvenir de cette
époque, voici le récit de Pierre Demoulin, jeune engagé
en qualité de technicien :
«En juin 1954, nous nous
retrouvons à quatre réengagés (*) faisant partie de la
première session venant du
civil pour la formation de la
première unité d’Aviation Légère, Force Terrestre, issue
de la Force Aérienne. Pendant l’instruction militaire
des jeunes collègues à la caserne de Saives, les quatre
«vieux» sont envoyés en Al© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

Insigne de la 16ème Escadrille (collection Pierre
Gillard).
lemagne à la 16ème Escadrille
Air O.P. Nous découvrons
sur place de tous nouveaux
bâtiments, hangars et une
nouvelle tour de contrôle,
ainsi que du personnel de la

Le Sergent Charles Rouffart de la 16ème Escadrille
décédé le 7 mars 1955 à
Vlatten (collection BDRW).
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parle Pierre Demoulin sont :
Jean Dechesne, Pierre Demoulin, Auguste Horlay et
Pierre Plumier. Ces deux
derniers seront mutés à
Werl lors de la création de
la 17ème Escadrille tandis que
les deux premiers resteront
plus de 20 ans au service de
la 16ème Escadrille.
Le 15 septembre 1955, le
même tableau organique
spécifie que, tout comme
la 17ème Escadrille, la
ème
Pilotes de la 16
Escadrille à Bützweilerhof. Devant : pour
ème
devrait être créée en
Devillers, Thomas, Laurent, Vaneyck, Vandenbergh, De- 18
octobre
1955.
meyer et Klinckaert. Derrière : Wyns, Delloye, Segers,
Debecker, Thomard, Allard et Istasse (collection Maurice
Le 3 novembre 1955, le Cade Raikem).
pitaine de Cavalerie Comte
Force Aérienne entretenant nous assistons à l’arrivée Hubert de Brouckhoven de
entre autre des Auster, des d’autres officiers venant de Bergeyck reprend le comSV-4, des planeurs et quel- différentes unités de la Force mandement de la 16ème Esques Piper Cub, le tout sous Terrestre».
cadrille et succède ainsi au
les ordres du Commandant
Commandant Gustave BauBaudot. Au fil du temps, Les quatre réengagés dont dot.

Visite sur une base américaine en RFA avec les Piper L35, L41 et L46. A l’arrière-plan,
on distingue un Cessna L-19 Bird Dog de la U.S. Army (collection BDRW).
6
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La naissance de la 255ème
Compagnie.
Avec l’introduction d’un nouveau type de matériel à la
Force Terrestre, l’Etat-Major
reconnaît d’emblée que celui-ci nécessite des moyens
de maintenance adaptés et
spécialisés. Il convient que
du matériel volant doit être
entretenu par du personnel spécialisé, compétent,
ayant suivi des formations
spécifiques. De plus, il est
nécessaire de mettre à la
disposition de ce personnel
de la documentation technique appropriée et mise à
jour ainsi que de l’outillage
adapté.
La 255ème Compagnie d’Ordonnance est donc créée à
Brasschaat le 1er septembre
1954 pour assurer la maintenance des avions de la
Force Terrestre. Dès le 15
septembre, un petit noyau
de mécaniciens inexpérimentés à l’aéronautique
sont rassemblés autour d’un
pilote d’avant-guerre, le Capitaine Eloy. La tâche qui les
attend est immense. En ce
qui concerne les locaux, tout
d’abord, une vieille écurie
menaçant de tomber en ruine est attribuée à la 255ème
Compagnie. Elle est progressivement réaménagée
en des locaux techniques
acceptables. Ensuite, le personnel doit être formé. Peu
de temps plus tard, la compagnie est finalement apte à
assurer la maintenance des
51 avions Piper L-18C livrés Quelques exemples d’incidents qui ont eu lieu avec des
à ce moment-là et des Aus- Piper L-18C : le L39 (en haut), le L57 (au centre) et le L74
(en bas) (collection L. Allacker).
ter restants.
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La naissance des 17ème et
18ème escadrilles.

Juste après sa création, une des tâches confiées à la
255ème Compagnie consiste à repeindre les Piper en couleur camouflée. Il n’est pas impossible que plusieurs variantes de camouflages aient existé. A l’image, l’appareil codé L51 à Kassel en 1959 où un avion était détaché
durant toute l’année (collection Guy Audain).
Une des premières tâches
importantes de la 255ème
Compagnie est de repeindre les Piper. En effet, initialement, ils arborent une
livrée entièrement jaune
avec les cocardes tricolores
appliquées sur les ailes et le
fuselage. Il est donc décidé
de leur donner une peinture
plus guerrière constituée de
vert et de brun. Celle-ci est
appliquée sur les toiles des
avions. Cette opération est
réalisée dans les nouveaux
ateliers de la compagnie.
Maurice de Raikem se souvient que, pour vérifier la
qualité de la nouvelle peinture et la résistance du camouflage aux conditions météorologiques européennes, un
Piper Cub est exposé durant
deux semaines au climat humide ainsi qu’aux intempéries à Bützweilerhof. Mais un
certain dimanche d’été vers
15h00, bien que l’avion soit
ancré à trois blocs de béton
8

de 35 kg chacun, lors d’une
violente tornade localisée, le
malheureux Piper est aspiré
et traîné sur 60 mètres pour
terminer sur le dos au milieu
du Parade Ground au pied
du mât du drapeau !

En 1956, l’Etat-Major de la
Force Terrestre décide définitivement de la création de
deux nouvelles escadrilles en
Allemagne, principalement à
partir de matériel et de personnel prélevés à la 16ème :
il s’agit de la 17ème basée à
Werl, en Westphalie, créée
depuis le 19 juin 1956 et de
la 18ème basée à Merzbruck,
près d’Aix-la-Chapelle, créée
depuis le 3 juillet de la même
année. Par ailleurs, la 17e
Escadrille est rattachée à la
1ère Division d’Infanterie des
Forces Belges en Allemagne
(FBA ) tout comme la 16ème
l’est à la 16ème Division Blindée appartenant également
aux FBA. Quant à la 18ème,
elle est affectée au Corps
d’Armée, le «1 (BE) Corps»
en Allemagne. De cette manière, chaque grande unité

Piper de la 16ème Escadrille alignés devant les hangars
de Bützweilerhof. Ils n’ont pas encore de peinture camouflée. Au centre, on apperçoit un Percival Prentice de
la Royal Air Force en visite (Jean Desquiens).
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A gauche : entrée du camp de Werl avec la garde en 1936. A droite : alignement
d’Arado Ar 68F du 4ème Staffel du Jagdgeschwaders 134 «Horst Wessel» basé à Werl
en 1936 (Wikipedia).
des FBA dispose de «sa»
propre escadrille d’Aviation
Légère. Ces changements
font suite à la réorganisation du 1(BE) Corps qui intervient en 1956. En effet, le
Corps d’Armée est ramené à
deux divisions, la 1ère Division d’Infanterie et la 16ème
Division Blindée, complétées
par des unités d’Appui au
Combat et de logistique.

de paix comme sur pied de • trois sections «QG Gpt Ps»
guerre :
(Quartier Général du Groupement des blindés)
• un Etat-Major Général
• quatre sections «Bn VA»
• une section «GS»
(bataillon d’artillerie de
• une section «Pers» (percampagne)
sonnel)
• une section «Bn Recce»
• une section «QG 16 Ps Div»
(bataillon de reconnaissanème
(Quartier Général 16
ce)
Di• une section «Bn Gn» (bavision Blindée)
taillon du Génie)
• une section «QG Comdo Aie
16 Ps Div» (Quartier Général du commandement de Suivant le « TO U2-911
Le « TO U1-910 P&G » spécil’Artillerie de la 16ème Divi- P&G », la 17ème Escadrille
ème
fie l’organisation de la 16
sion Blindée)
est organisée comme suit en
Escadrille valable en temps
temps de paix comme sur
pied de guerre :
• un Etat-Major
• une section Etat-Major et
services
• une section «Pers» (personnel)
• une section «QG Div Inf»
(Quartier Général Division
d’Infanterie)
• une section «QG CA Div
Inf» (Quartier Général du
commandement d’artillerie
de la Division d’Infanterie)
• une section «QG Bde Inf»
(Quartier Général de brigade d’Infanterie)
• quatre sections «Bn VA»
Entrée de la base de Werl où est basée la 17ème Escadrille
(bataillon d’artillerie de
nouvellement créée (collection BDRW).
campagne)
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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• une section «Bn Gn» (bataillon du Génie)
Enfin, le « TO U2-912 P&G »
spécifie l’organisation de la
18ème Escadrille aussi bien en
temps de paix qu’en temps
de guerre :
• un Etat-Major
• une section Etat-Major et
services
• une section «Pers» (personnel)
• une section «QG/1(BE)
Corps» (Quartier Général
du 1er Corps belge)
• une section «QG CA/1(BE)
Corps» (Quartier Général
du commandement de l’Artillerie du 1er Corps belge)
• une section «QG Gpt VA»
(Quartier Général du Groupement de l’Artillerie de
campagne)
• deux sections «Bn VA» (bataillon d’artillerie de campagne)
• une section «Bn TTr» (bataillon des Troupes de
transmission)
• une section «B1 Cavalerie»
• une section «Bn Tk» (bataillon de blindés)
• une section «QG Gpt Gn»
(Quartier Général du Groupement de Génie)
• une section «Bn Gn» (bataillon du Génie)

En haut, la section météo
à Werl. Le météorologue
Thomas André est assis à
gauche. Au centre et ci-contre, la vie quotidienne à la
17ème Escadrille (collection
Maurice de Raikem).
10
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La 17ème Escadrille est placée
sous le commandement du
Capitaine Roger Boury qui
avait déjà été un pionnier
des 15ème et 16ème escadrilles.
Lorsqu’il arrive à la tête
d’une équipe d’officiers et
de sous-officiers à Werl, tout
est à faire. Cet ancien aérodrome militaire allemand
datant des années trente
est à l’abandon. Pourtant,
son passé est lié avec les
prémices du second conflit
mondial. En effet, en 1933,
les Allemands décident de la
création d’un aérodrome à
Werl. Il est occupé à partir
de 1936 par le Horst-WesselGeschwader de la Luftwaffe.
De cet aérodrome décollent
les avions et les planeurs
qui attaquent le Fort d’EbenEmael ainsi que les fortifications du Canal Albert le 10
mai 1940. Durant la guerre,
l’aérodrome de Werl prend
de l’importance et durant la
matinée du 19 avril 1944, il
subit un important bombardement allié. Les dommages collatéraux dans la ville
En haut, l’équipe de maintenance de la 17ème Escadrille. Remarquez les inscriptions «Army» peinte à
une certaine époque sur
les Piper L-18C belges. Au
centre, le 1er Sergent-Major Dernuy, spécialiste des
transmissions.
Ci-contre,
Monsieur Schutz, contrôleur du trafic aérien à Werl.
Durant la Seconde Guerre
Mondiale, il était pilote et
a participé au pont aérien
sur Stalingrad (collection
Maurice de Raikem).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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juin 1957; le Piper L-18C L34
ayant à son bord le SousLieutenant Georges Hernalsteens ainsi que l’Adjudant
Jean Fontaine de la 16ème Esc
LtAvn est accidenté à Wahn.
Là aussi, les deux occupants
sont tués.
Le 22 juillet 1957, le Capitaine Dezaeger reprend le
commandement de la 17ème
Escadrille. A ce moment,
l’escadrille est pleinement
opérationnelle et peut prendre part à toutes les manœuL’Adjudant Joseph Irskens, chef de la maintenance «avi- vres interalliées se déroulant
ons» à la 17ème Escadrille avec René Doolaeghe (collection en Allemagne. En 1958, elle
Maurice de Raikem).
remportera même le chalde Werl se traduisent par la dard du Général Cumont lenge du Ministre de la Déperte de 200 vies humaines. lors des premières fastes de fense Nationale.
Le 7 avril 1945, l’aérodrome l’Aviation Légère.
La vie en escadrille duest repris par les Américains
et est occupé par ceux-ci du- Le 19 octobre 1956, le Ser- rant les «Fifties».
gent René Verbist de la 17ème
rant quelque temps.
Esc LtAvn se tue à bord du De cette époque, Maurice
Le 3 juillet 1956, le Capitaine Piper L-18C L45 à Lennin- de Raikem, alors pilote à la
Servais Herelixka est nom- gen-Unna en Allemagne. 17ème Escadrille, se souvient
mé commandant de la 18ème Puis, le 25 avril 1957, le Ser- d’un incident qu’il a eu dans
Escadrille. Ce même jour, 13 gent H. Hermans de la 16ème la région de Hambourg en
Piper L-18C sont livrés à la Esc LtAvn subit le même sort RFA avec un Auster. Il avait
18ème. Le 14 décembre 1956, à Niehl avec le Piper L22. La percuté un oiseau de proie
l’escadrille reçoit son éten- série noire se poursuit le 19 avec son hélice qui avait été
désintégrée par le choc. Par
chance, survolant une région boisée, il a pu se poser
dans une clairière non loin
d’une ligne de chemin de fer
où travaillaient des ouvriers
témoins de l’incident et
auprès desquels il a obtenu
de l’aide. Par la suite, ayant
déclaré qu’il avait effectué
un « atterrissage réglementaire », il avait été victime
de railleries de la part de
ses collègues car un « atterrissage réglementaire » en
Visite du Piper L70 à Namur-Temploux le 20 juillet 1955 Auster nécessitait une brève
(Paul Bastin).
remise de gaz juste avant le
12
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posé. Or, une remise de gaz
avec un avion démuni d’hélice avait de quoi amuser les
aviateurs !

Coup de vent à Bützweilerhof

Les 19ème et 20ème escadrilles.
Le 25 mars 1954, il est mentionné dans la note « GM1872 » qu’une 19ème Escadrille
d’Aviation Légère sera créée
comme escadrille régionale
en temps de paix. Dans le
« TO U1-913 P » de la 19ème
Escadrille, on trouve même
une ébauche de structure.
Il est prévu que l’escadrille
soit constituée par :
• un Etat-Major,
• une section «Mat» (matériel) et «Maint Charroi»
(maintenance du charroi)
• une section «Rav» (ravitaillement)
• une section «QG 4 Div Inf»
(Quartier Général de la
4ème Division d’Infanterie)
• trois sections «VA 4 Div
Inf» (artillerie de campagne de la 4ème Division
d’Infanterie)
• deux sections «Bde 4 Div
Inf» (brigade de la 4ème Division d’Infanterie)
• une section «Bn Tk» (bataillon de blindés) en appui.

Vers 1956-1957, un Piper L-18C stationné devant le Hangar 1 à Bützweilerhof a été retourné et traîné par le
vent lors d’une violente tempête. L’avion a abouti face
au mess des sous-officiers (à gauche sur l’image), contre
l’escalier menant à la cave qui servait de réserve au
bar. À l’arrière-plan, on distingue le coin du Hangar 1
et, à l’avant-plan, le reste d’un bloc de béton servant à
l’arrimage des avions stationnés à l’extérieur (collection
BDRW).

Le 15 juillet 1954, il est
même spécifié par le « TO
914 » que quatre escadrilles
d’Aviation Légère seront sous
tutelle des Forces de l’Intérieur tant en temps de paix
que sur pied de guerre.
Le pilote Maurice de Raikem préparant un vol de reconToutefois, lors de la diffu- naissance au profit du Génie du 1(BE) Corps (collection
sion de la neuvième édition Maurice de Raikem).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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ce Aérienne dépendant du
15ème Wing. Les prévisions
du « TO U1-914 G » parlent
de la création ultérieure de
la 20ème Escadrille. Plus tard,
en 1956 et 1958, on parle
encore d’une éventuelle mobilisation de la 20ème Escadrille mais, toutefois, le 1er
janvier 1960, il semblerait
que l’idée soit abandonnée.
La 15ème Escadrille Ecole
d’Aviation Légère.
Chaque grande unité des
FBA dispose ainsi de son
Jean Desquiens et un passager prêts pour une mission escadrille d’Aviation Légère
tandis qu’à Brasschaat, la
en Piper L-18C (collection Jean Desquiens).
de l’organisation de la Force
Terrestre en temps de paix
datant du 15 mars 1956, il
n’est aucunement fait mention de la 19ème Escadrille
LtAvn. Pourtant, le 3 juillet
1956, le « TO U1-913 » fait
état de la création officielle
de la 19ème Escadrille sur pied
de guerre. Par la suite, en
1961 et en 1964, il est fait
mention d’une mobilisation
éventuelle de la 19ème Escadrille. Le 6 juin 1965, il est
même spécifié que la 19ème
Escadrille est officiellement
bilingue. Par contre, le 1er
septembre 1968, la mention
de la 19ème Escadrille, éventuellement créée sur pied
de guerre, a complètement
disparu. Elle ne réapparaîtra
plus par la suite.
Le 15 septembre 1955, dans
le « TO U1-911 », il est fait
mention d’une 20ème Escadrille d’Aviation Légère qui
n’est pas à confondre avec
la 20ème Escadrille de la For14

Avant de terminer leur formation à la 15ème Escadrille
Ecole LtAvn, les candidats-pilotes effectuent leur apprentissage de base sur les Stampe & Vertongen SV-4b
de la Force Aérienne à Gossoncourt. La photo a été prise
durant un exercice d’entraînement au vol en formation
vers 1956 (Jean-Marie Vander Vorst).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

15ème Escadrille se voit définir ses nouvelles missions:
l’appui aux Forces de Défense de l’Intérieur ainsi que
la formation des pilotes. Le
15 mars 1956, dans la 9ème
édition de l’organisation de
la Force Terrestre en temps
de paix, il est effectivement
spécifié que la 15ème Escadrille d’Aviation Légère dépend directement de GS
(Etat-Major de la Force Terrestre).
Le 3 juillet 1956, l’escadrille
obtient le statut de «corps»
et est renommée « 15ème Escadrille Ecole d’Aviation Légère ». Son organisation est
définie par le « TO U1-909
P»:
• un Etat-Major
• une section Etat-Major et
services
• une section «personnel»
• une section «instruction»
• une section de maintenance des avions
• une section «radio»
• une section «transport»
• une section «ravitaillement
et maintenance»
Entre-temps, en 1956, les
deux Chipmunk C1 et C2
sont revendus sur le marché
civil. Tous deux sont acquis
par le Royal Antwerp Aviation Club qui les immatricule
le 6 mars 1956. Le C1 devient OO-PHS (Certificat de
navigabilité N° 1068) et sera
radié le 20 janvier 1972 suite
à un accident à Seppe, PaysBas, le 19 septembre 1970.
Quant au C2, il devient OOMER (Certificat de navigabilité N° 1067) et sera radié le

En haut : la Promotion 56B à la veille du brevet à Brasschaat en 1957. Présents de gauche à droite : le Lieutenant
J. Bonnevie, le Lieutenant F. Behits, le Sous-Lieutenant
A. Dooms, le Major André Bruart, le Capitaine Depienne,
le Sous-Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst et le Lieutenant Y. Pingaut devant le Piper L-18c L76. Ci-dessus :
manœuvre de fin d’écolage à la 15èm Esc sur L-18C de la
promotion 56B à Bourg Léopold en mai 1957. Présents
sur la photo, de gauche à droite : le Capitaine Raymond
Buekenhout, commandant de la 15èm Esc, le Lieutenant
Roger Arnhem, moniteur, le Capitaine Y. Pingaut, élève
(assis), non identifié, le Sous-Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst, élève (assis), le Capitaine Barbio, moniteur,
et le Capitaine N. Roggen, moniteur (collection Jean-Marie
Vander Vorst).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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15 mars 1965 après un accident à Anvers le 3 janvier
1965.
Le 14 décembre 1957, la
15ème Escadrille fête sa patronne : Notre Dame de Lorette.
Des « Pipettes » omniprésentes.
La monture a définitivement
changé : les derniers Auster sont retirés du service
de l’Aviation Légère en 1954
au seul profit du Piper L-18C
Super Cub. Jean Desquiens
effectue ainsi son dernier vol
sur Auster le 21 avril 1954
sur l’appareil immatriculé
A7. Toutefois, quelques appareils de ce type sont maintenus en service jusqu’en
1956-1957 à la 42ème Escadrille de la Force Aérienne
basée à Wahn, ainsi qu’un
autre au sein du 1er Wing de
Beauvechain jusqu’en 1958.
Les treize Auster survivants
sont revendus sur le marché civil belge où ils portent
ensuite la matricule nationale (OO-FDA à OO-FDL et
OO-OVL). Bien que l’Auster
ait ses fanatiques, le Piper
fait rapidement l’unanimité
auprès des pilotes du fait de
ses qualités extraordinaires,
insoupçonnées même pour
un avion si rustique :
Tout d’abord, ses capacités
de décollage et d’atterrisAu terme de leur vie militaire, les Auster ainsi que les sage ultra-courts, même s’il
deux Chipmunk passent sous la matricule civile. Ainsi, est totalement démuni de
hypersustentapar exemple, l’Auster A18 est immatriculé OO-FDK (en dispositifs
haut) (collection Daniel Brackx). Le DHC-1 C-1 est devenu teurs comme des flaps (voOO-PHS (au centre) (MAP) tandis que le C-2 a porté l’im- lets situés aux bords de fuite
intérieurs), fentes (ou slots
matriculation OO-MER (en bas) (MAP).
16
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Génération électrique sur les Piper L-18C

A l’origine, les Piper L-18C n’étaient pas équipés de génératrices électriques nécessaires
au fonctionnement des feux, lumières et autres accessoires comme des radios. Une petite
génératrice entraînée par une hélice a donc été installée entre les deux jambes du train
d’atterrissage. La petite hélice était simplement mise en rotation par le souffle créé par
l’hélice de l’avion (collection Fernand Davin).

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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jour à Brasschaat que son
appareil pouvait faire aussi
bien ou mieux que le L-18C
et termina son atterrissage
sur le dos, avion cassé ! »
Ensuite, comme qualités, il y
a sa simplicité de construction alliée à une robustesse
légendaire. L’avion est entièrement entoilé et la boutade
classique est de dire qu’au
combat, il suffit pour réparer les fuselages et ailes percés par les balles d’un pan
de chemise et d’un pot de
bonne colle ! On rapporte,
d’ailleurs, qu’un dépannage
rudimentaire de ce genre
est effectué lors d’un vol
en Allemagne par des élèLucien Hella et Guy Audain après avoir posé leur Piper ves-pilotes. Un morceau de
L-18C en campagne lors de manœuvres dans la région de quelques décimètres-carrés
Kassel en 1959 (collection Guy Audain).
d’intrados est abîmé et une
fois posés à l’aérodrome de
situés aux bords d’attaque sus de la vitesse de perte de Ober-Schleissheim, près de
des ailes) ou becs de bord sustentation avec 1200 tours Munich, les pilotes ont tôt
d’attaque (slats). De plus, par minute au moteur; cette fait de raccommoder la toile
le moteur Continental de 95 vitesse établie, garder l’atti- avec quelques longueurs de
chevaux entraînant une héli- tude nez haut bien constan- sparadraps ! La Pipette put
ce à pas fixe n’offre pas vrai- te et travailler avec doigté la ainsi regagner tranquillement trop de surpuissance. pente d’approche au moteur ment sa base.
Ses capacités d’utilisation sur sans, toutefois descendre en
terrains très courts permet- dessous des 1200 tours par Début 1956, le nombre de
tent malgré tout de publier minute; toucher le sol en po- Piper est passé à 78 dont la
dans le règlement « G 387 » sition trois points, roues ca- majorité est basée en Alleles étonnantes dimensions lées par les freins à pied. Ah magne. Il est donc décidé
officielles de la piste d’atter- cette technique de l’atterris- de déplacer la 255ème Comrissage en campagne : 150 sage freins calés si parfaite- pagnie d’Ordonnance charmètres de long et 5 mètres ment maîtrisée ! Elle faisait gée de la maintenance de
de large, toutes sécurités se dresser les cheveux des ces avions vers la Républicomprises. Enfin, le freinage pilotes civils ou militaires à que Fédérale. Le déménas’effectue aux pieds. Alphon- qui on l’expliquait ou la dé- gement officiel a lieu le 1er
se Dumoulin raconte dans la montrait. Il fallait évidem- février 1956 à l’aérodrome
revue Forum: « Dans mon ment s’y entraîner prudem- de Bützweilerhof où la 16ème
aide-mémoire
d’élève-pi- ment, progressivement, lon- Escadrille est déjà implanlote, j’ai retrouvé la recette guement : ce que ne fit pas tée. Les nouvelles infrastrucdes atterrissages dans un un pilote de démonstration tures, certainement mieux
mouchoir de poche : vitesse d’une firme concurrente de adaptées que l’écurie recyd’approche 5 mph au-des- Piper qui voulut prouver un clée de Brasschaat, viennent
18
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Préparation d’une mission en Piper L-18C (collection JeanMarie Vander Vorst).
à point pour l’exécution de
la première inspection IRAN
(inspect and repair as necessary, inspecter et réparer au
nécessaire) sur les Piper L18C. Le premier avion sort
des ateliers déjà en mars. A
l’issue du test en vol qualifié d’irréprochable, la 255ème
Compagnie peut se targuer
d’avoir atteint une certaine
maturité technique en très
peu de temps.

Visite Royale à la 16ème
Escadrille.
En mai 1957, Sa Majesté le
Roi Baudouin rend visite à
l’escadrille à ce moment en
manœuvre à Elsenborn.
Histoires de Piper Cub.

Le 30 juillet 1957, le Piper L76 joue un rôle capital
dans l’histoire du parachutisme militaire : le Capitaine
En 1957 ou 1958, le Lieu- Léon Huybrechts effectue
tenant Jean-Marie Vander le premier saut officiel miVorst se souvient d’une mission particulière effectuée
en Piper L-18C : effectuer à
10 000 pieds des prises de
vues verticales dans le but
de réaliser une mosaïque de
Bruxelles, ceci sans radio,
car il n’y en en a pas à bord
à cette époque-là. L’objectif
visé est d’étoffer la collec- Le Capitaine Léon Huytion de clichés de la section brechts à bord du L-18C à
« Photos Aériennes » de la partir duquel il effectuera
15ème Escadrille de Brass- un saut à ouverture retarchaat. Les temps ont bien dée à Wartet (collection Alchangé !
phonse Dumoulin).
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litaire avec ouverture retardée. Alphonse Dumoulin
raconte dans le magazine
Forum: « L’avion décolle de
l’air-strip de Wartet, près
de Marche-les-Dames, non
sans mal à cause de la boue.
Le largage a lieu vers 12 000
pieds d’altitude, au-dessus
des vastes campagnes de la
région de Tillier, si ma mémoire est fidèle. Parmi les
spectateurs, un invité de
marque : le ministre de la
Défense Nationale, Monsieur
A. Spinoy. L’ambiance au sol
est excellente, me racontet-on : on a distribué des jumelles pour bien suivre les
évolutions du chuteur dès
sa sortie de l’avion; et certains spectateurs privilégiés
ont reçu des jumelles dont la
couronne des oculaires a été
discrètement passée au noir
de fumée … »
Une fois toutes les escadrilles
équipées de leur dotation de
Piper Cub, on se rend compte de l’énorme générosité de
l’Oncle Sam. Il y a maintenant trop d’avions ! Certains
sont ainsi transférés aux
Pays-Bas et au Danemark.
De plus, à cette époque, les
Pipettes arrivent en caisses
à Wevelgem où ces avions
sont remontés. Une vingtaine de pilotes effectuent ainsi
leur première grande navigation: Brasschaat-Copenhague. Le 7 mai 1957, seize
L-18C en jaune canari, sans
cocarde ni immatriculation,
et par formation de quatre,
atteignent Værløse, non loin
de la capitale danoise. Six
heures de vol sont nécessaires de même que des escales
19

Ci-dessus et ci-dessous : à la fin des années
1950 se déroulent à Brasschaat plusieurs démonstrations où les Piper L-18C sont présentés
au public. Un meeting aérien est même organisé le 5 mai 1959, semble t-il. Ci-contre, lors
de l’une de ces manifestations, le 1er Sergent
Billen de la Force Aérienne, contrôleur du trafic aérien de la 15ème Escadrille, s’occupe des
commentaires destinés au public. L’officier vu
de dos est le Capitaine N. Roggen (Jean-Marie
Vander Vorst).

à Twenthe, en Hollande, et à nes civiles. Les services du
Hambourg, en Allemagne.
contrôle aérien font preuve, disons d’un magnifique
Alphonse Dumoulin se sou- sang-froid ! Les quatre leavient de cette quasi-épopée: ders de formations doivent
« Il n’y a aucun équipement faire preuve, eux, d’un sens
radio à bord de ces avions aigu de la navigation préet il est donc nécessaire de cise (car il faut arriver dans
coordonner avec minutie cette zone de contrôle inl’arrivée de cette armada connue par un étroit secteur
aux étapes, mais surtout à imposé) et d’une ponctualité
Hambourg, aérodrome uti- parfaite (il faut respecter un
lisé par les lignes aérien- horaire précis permettant,
20
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sans contact radio, d’intercaler les quatre formations
entre les mouvements des
DC-6 et des Super Constellations civils). A partir de là, la
dernière étape jusqu’à Værløse n’est plus qu’une formalité, et pourtant, les formations qui, jusque-là, ont
volé largement ouvertes se
resserrèrent spontanément
(pas de radio !) et se placent
presque en file car, à l’ex-

trême nord de l’Allemagne,
l’évitement obligatoire d’un
champ de tir en activité et
d’une forte averse orageuse
à notre gauche nous amène
à serrer de très près la ligne
de démarcation : nul doute
qu’à l’Est, les radaristes suivent attentivement nos lentes évolutions ».

de secours ». Joseph Mousset, alors jeune sous-lieutenant artilleur issu de la
106ème Promotion Polytechnique à l’ERM, est à Brasschaat
en 1957 pour une formation
d’observateur aérien faisant
partie du CPSLA (Ecole d’Armes d’Artillerie de Campagne à Brasschaat). Celle-ci
comprend des vols de reconDepuis 1949, la formation naissance sur Piper Cub avec
de base des futurs pilotes de identification de différents
l’Aviation Légère s’effectue bâtiments, clochers, carreau sein de l’Ecole de Pilo- fours, etc. Cet entraînement
tage élémentaire de la Force en vol débute à une altitude
Aérienne. A ce moment, les de 3000 pieds, puis s’effecdeux avions d’écolage de tue à 1000 pieds, pour enfin
base en dotation à l’EPE sont se terminer à 500 pieds. En
le De Havilland DH-89 Tiger effet, quiconque ayant déjà
Moth, sur lequel débutent
les élèves-pilotes de la Force
Terrestre, ainsi que le fameux biplan Stampe & Vertongen SV-4b, sur lequel les
promotions de la Force Aérienne effectuent leurs premiers tours de piste. Après
le retrait des biplans anglais,
tous les élèves-pilotes commenceront sur son équivalent belge sans distinction de
la couleur de leur uniforme.

effectué une navigation aérienne à vue sait qu’il est
plus difficile de l’exécuter à
très basse altitude car les
points de repère apparaissent « beaucoup plus tard »
et disparaissent « beaucoup
plus vite ». Par la suite, le
Sous-Lieutenant Mousset effectue un stage de navigation à vue et de « pilote de
secours ». Lors d’un « tour
de Belgique » au départ de
Brasschaat, il effectue la navigation vers un point désigné dans les environs d’Hasselt puis, ce point étant atteint, prend les commandes
durant le vol de retour vers
la base anversoise. Ce vol

La 15ème Escadrille, quant
à elle, s’occupe de l’entraînement opérationnel (OTUOperational Training Unit)
des pilotes ayant réussi l’EPE.
Celui-ci comprend la conversion des pilotes sur le L-18C
et de la fin de cycle propre
à la Force Terrestre et à ses
missions spécifiques.
Par ailleurs, la 15ème Escadrille continue à former des
artilleurs en qualité d’observateurs aériens, de naviga- Manœuvres avec des Piper L-18C. À l’avant-plan, le Piper
teurs ainsi que de « pilotes codé L67 (collection Jean-Marie Vander Vorst).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

21

Album

Piper

En haut, à gauche : démonstration d’habileté à
Bützeilerhof (BDRW). Cidessus, à gauche : Piper
belges avec un DHC-2 de
la U.S. Army en campagne
(BDRW). Ci-dessus : grande
navigation chez les Américains à Landshut en 1958
(BDRW). Ci-contre : Piper
effectuant une approche
avec franchissement d’obstacle (BDRW). Ci-dessous:
parade à Brasschaat en
1958 (BDRW).

22
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photos

r L-18C

Ci-dessus : cheval de bois
avec, probablement, ses
auteurs (BDRW)! Ci-contre,
en haut : le Piper L46 portant les titres «Army» photographié en vol (BDRW).
Ci-contre : alignement de
Piper (Jean-Marie Vander
Vorst). Ci-dessous : soutien
technique en campagne
(BDRW). Ci-dessous, à droite : groupe de pilotes préparant leur mission (BDRW).
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est si paisible que le pilote
s’assoupit … Il se réveille en
sursaut en vue des hangars,
juste à temps pour se précipiter sur les commandes et
effectuer l’atterrissage !

sauf que l’observation s’effectuera parallèlement avec
la direction de surveillance
(DS).
Pendant ce temps, la Gendarmerie continue d’utiliser
régulièrement les avions de
l’Aviation Légère. De nombreux officiers gendarmes
sont formés comme observateurs aériens à la 15ème
Escadrille. A l’inventaire des
missions : la surveillance du
réseau routier, principalement lors des grandes migrations vacancières, mais
aussi les étapes belges du
Tour de France ou les courses à Francorchamps. Durant
les grandes grèves de 1960,
le Piper « des gendarmes »
est même baptisé en région
liégeoise « avion-espion ».
Tout ceci est relaté au chapitre 7 de ce livre.

de la Force Terrestre sont vus
un peu partout en Europe :
en Allemagne, aux Pays-Bas,
en France, au Danemark, en
Grande-Bretagne. Plus tard,
ils iront même en Afrique.

Le Sous-Lieutenant MousLe 9 juillet 1958, le Piper Lset suit également un en18C L20 est totalement détraînement au réglage de tir
truit, semblerait-il, dans un
pour l’Artillerie. Il explique
accident à Oelegem. Et le 7
le principe utilisé à l’époque
septembre 1959, les sousavec le Piper Cub : « L’avion
lieutenants Joseph Van de
Eynde et Claude Vandemervole à proximité de la batgel de la 15ème Esc se tuent
terie d’artillerie à basse altitude en «Lazy Eights». Le
avec le Piper L-18C L50 à Elpilote et l’observateur sont
senborn.
à l’écoute sur la même fréquence. Lors du «Parti 4»,
L’arrivée de l’hélicoptère
l’avion monte verticalement
et replonge vers le sol dès
Durant les années cinquante,
que l’observateur aérien
l’hélicoptère se révèle comémet ses corrections de tir
me étant un outil indispenet cela jusqu’au moment fisable aux guerres modernal du tir de batterie avec
nes. Les conflits en Algérie,
commentaires concernant le
en Corée et en Indochine en
groupement des impacts».
sont la preuve. À l’époque,
Plus tard, avec l’hélicoptère, En ce qui concerne les lon- ce sont les appareils amérila technique sera semblable gues navigations, les Piper cains fabriqués par Bell, Hiller

Procédure de réglage des
tirs d’artillerie à l’aide
d’un observateur placé à
bord d’un avion (Joseph
Mousset & Pierre Gillard).
24

Le Bell H-13 (modèle 47) est l’hélicoptère léger polyvalent
le plus couramment utilisé lors des différents conflits
du début des années 1950 (U.S. Army Aviation Museum Fort
Rucker, collection Robert Petite).
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et Sikorsky qui sont les plus
utilisés. Quant aux Français,
ils accusent un certain retard
en la matière, mais qu’ils
combleront à partir de 1955,
lorsque l’Alouette II deviendra le premier hélicoptère à
turbine produit en série au
monde.
La Force Terrestre Belge
n’échappe pas à la tendance
et se montre éventuellement
intéressée par l’acquisition
de voilures tournantes dans
le cadre de ses missions
d’observation. En effet, au
contraire d’un avion, un hélicoptère est plus maniable et
peut facilement se camou-

Ci-dessus : le Hiller H-23 est également utilisé en nombre
par plusieurs armées en guerre (collection Kenneth Swartz).
De son côté, Sikorsky se lance dans la production d’hélicoptères de plus grandes capacités comme ce HRS.1
du Corps des Marines américain que l’on voit ci-dessous
transportant une charge lors de la Guerre de Corée au
début des années 1950 (collection Pierre Gillard).
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En haut : l’Alouette II F-WIFB de Sud-Aviation en démonstration à Haren en 1958 avec
des gendarmes à bord. À l’arrière-plan, on peut noter des épaves de Meteor. Ci-dessous:
les capacités d’évacuations sanitaires de l’Alouette II sont présentées aux autorités
militaires belges : un colonel est couché sur une civière extérieure. Le technicien qui
le «ligote» est un mécanicien de piste de Sud-Aviation, tandis que la personne portant
des lunettes à sa gauche est le concepteur du système de civière au Bureau d’Etudes
du manufacturier. Debout, avec son béret, on peut reconnaître le Capitaine Alphonse
Dumoulin (Jean-Marie Vander Vorst).
fler et se cacher en profitant
des possibilités offertes par
l’environnement,
comme
des arbres et des forêts,
par exemple. Il peut donc
littéralement observer sans
être vu. Des démonstrations
sont effectuées par les manufacturiers,
notamment
Sud-Aviation qui cherche, à
l’époque, à placer ses Djinn
et Alouette II. Deux Alouette
II sont ainsi présentées en
1958 aux autorités militaires
ainsi qu’à la Gendarmerie à
l’aérodrome de Haren.
En 1959, il se confirme que
la Force Terrestre se verra
dotée prochainement hélicoptères. Ceci est confirmé
par une première comman26
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Ci-dessus : l’Alouette II F-WIFB de Sud-Aviation en démonstration aux autorités militaires belges à Haren en 1958. Ci-dessous, à gauche : le Capitaine Alphonse Dumoulin
à bord d’une des Alouette II françaises lors d’un vol de présentation organisé pour la
circonstance. Ci-dessous, à droite : une Alouette II équipée d’une civière externe attire
la curiosité des militaires belges (Jean-Marie Vander Vorst).

de du Gouvernement Belge
pour trois Sud-Aviation SE3130 Alouette II munies du
moteur Turboméca Artouste
IIB. Le choix s’est porté sur
cet hélicoptère pour des raisons essentiellement techniques. En effet, à cette époque, l’Alouette II est l’appareil le plus moderne de sa
catégorie et, opposé au Bell
47, il n’y a aucune compa-

raison possible : fiabilité du
moteur à turbine, facilité
de démarrage, cinq places,
charge utile plus importante,
performances plus élevées,
le tout, finalement, avec des
dimensions d’un même ordre de grandeur. Donc, cette
acquisition représente effectivement le meilleur choix
pour l’époque.
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La transformation des
premiers pilotes sur voilures tournantes.
Le 24 mai 1959, quatre pilotes belges sont envoyés à
Dax, en France, afin d’y effectuer leur conversion sur
voilures tournantes au sein
de l’Ecole de Spécialisation
de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ESALAT). Il
27

de Bützweilerhof, Feys à la
17ème de Werl et moi-même
à la 18ème de Merzbrück ».
A l’A.L.A.T., la formation des
pilotes belges comporte 80
heures sur le Bell 47G-1 durant quatre mois suivies par
40 heures sur l’Alouette II
durant deux mois. Quant aux
pilotes français, après le Bell
47G-1, ils peuvent continuer
sur le Bell 47G-2, l’Alouette
II ou le Djinn.
Comme pour tout pilote débutant sur hélicoptère, les
premières leçons sont difficiles. « Le vol stationnaire
est souvent une valse ! »
Nous sommes désignés par déclare le Lieutenant Xavier
le Lieutenant-Colonel An- Vanbever. « Le départ à pardré Bruart, notre représen- tir du vol stationnaire est
tant au Ministère de la Dé- plus ou moins facile, mais
fense Nationale. Il choisit un l’arrêt en stationnaire après
jeune officier dans chaque l’approche demande un efescadrille : Vander Vorst à fort terrible, surtout avec le
l’Ecole, Tournay à la 16ème Bell 47G où l’on doit main-

Des militaires belges se font présenter le Djinn (à gauche) et l’Alouette II (à droite), deux hélicoptères à turbine
produits par le manufacturier français Sud-Aviation et
en service à l’A.L.A.T. à cette époque (collection BDRW).
s’agit des lieutenants Marcel
Feys, Thierry Tournay, Xavier
Vanbever et Jean-Marie Vander Vorst. Le Lieutenant Xavier Vanbever explique comment le choix s’est porté sur
ces quatre pilotes : « Il n’y
a pas de critères spécifiques.

Ci-dessus : à Dax, l’entente entre
les pilotes belges et français est
cordiale (Jean-Marie Paye).
Ci-contre : les pilotes belges réalisent d’abord 80 heures de vol sur
le Bell 47G avant d’effectuer leur
transition sur Alouette II à bord de
laquelle ils voleront 40 heures pour
d’obtenir leur brevet (Pierre Ferrari/
SCA - ECPAD).
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Ci-dessus : le colonel commandant l’ESALAT remet le brevet d’observateur-pilote sur
Alouette II au Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst, Derrière le Lieutenant Vander
Vorst, le Colonel BEM De Schmidt, Directeur
de l’Artillerie belge dont dépendait, à cette
époque l’Aviation Légère, avait fait le déplacement pour l’occasion. En haut à droite :
le Lieutenant Xavier Vanbever (à gauche) en
discussion avec un collègue français (collection Jean-Marie Vander Vorst).

Ci-dessus : la réception suivant la remise des brevets.
Dans le fond, à droite et
saisissant un verre, le Lieutenant Thierry Tournay, un
des quatre nouveaux brevetés belges (collection JeanMarie Vander Vorst).
Ci-contre : au cours de la
réception, Le colonel commandant l’ESALAT invite
le Colonel BEM De Schmidt
à se servir (collection JeanMarie Vander Vorst).

tenir les tours entre 2900 et
3100 RPM. Quand on lève
le pas collectif, il faut maintenir les tours «moteur» en
donnant du gaz et l’inverse
en baissant le pas collectif …
Le dosage n’est pas facile au
début de l’écolage ! ».

Toutefois, même si les premiers vols sont difficiles,
« les relations avec les instructeurs sont cordiales »,
déclare le Lieutenant Xavier
Vanbever. « Ils nous approchent avec beaucoup de tact
et nous sommes aidés au
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

maximum avec gentillesse
et patience ».
D’un point de vue organisation, durant la première partie du stage, les élèves belges suivent des cours théoriques durant la matinée et
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L’E.S.A
de D
L’Aviation Légère de l’Armée
de Terre française (A.L.A.T.)
a une histoire et des traditions fort semblables à celles
de l’Aviation Légère belge. En
effet, ses missions originales d’observation et de soutien à l’artillerie remontent
en 1794 lorsque fut créée la
Compagnie des Aérostiers.
L’A.L.A.T. en tant que telle a
été fondée le 22 novembre
1954 sur les bases de l’Aviation Légère d’Observation
d’Artillerie (A.L.O.A.) et, dès
sa création, a été impliquée
dans les engagements militaires de la France en Algérie, notamment. Assez curieusement, l’A.L.A.T. n’est
devenue une arme distincte
de l’Artillerie qu’en 2003.

La formation des pilotes et
du personnel de l’A.L.A.T.
est un des éléments clés
de sa structure. L’Ecole de
Spécialisation de l’Aviation
Légère de l’Armée de Terre
(E.S.A.L.A.T) est fondée le
1er mai 1957 par réorganisation de l’E.S.A.L.O.A. (École
de Spécialisation de l’Aviation
Légère d’Observation de l’Artillerie) et des détachements
à Finthen et Satory. La base
principale est implantée sur
l’aérodrome de Dax dans les
Landes. Bien évidemment
son rôle est de former les
futurs pilotes de l’A.L.A.T.
sur avions légers et hélicoptères, mais aussi ceux de la
Marine Nationale ainsi que
de différents services d’état

tels que la Gendarmerie, la
Sécurité Civile ou les Douanes. L’E.S.A.L.A.T. est aussi
régulièrement
fréquentée
par des pilotes étrangers,
belges, notamment.

En haut, à gauche : durant
quarante ans, l’Alouette
II a été utilisée pour la
formation des pilotes de
l’A.L.A.T. (Humbert Charve).
Au centre : la base de Dax
vers 1960 (collection Pierre
Gillard). Ci-contre : la base
de Dax aujourd’hui (Héli
Dax).
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A.L.A.T.
Dax
les formations spécialisées. Le 1er juillet 1994, les deux
Le 19 mars 1963, l’école est écoles fusionnent sous la
transférée au Luc-en-Pro- bannière de l’E.A.A.L.A.T.
vence, connu aussi sous le qui est désormais commannom de « Cannet-des-Mau- dée par un général. Le 1er
août 2009, sa dénomination
res ».
devient : « Ecole d’Aviation
Le 9 juin 1960, à Sainte-Léo- Légère de l’Armée de Terre
cadie (Saillagouse), est créé (E.A.L.A.T.) ».
le Centre de Vol en Montagne
dépendant directement de À partir de 2006, suite à la
l’E.S.A.L.A.T. de Dax. C’est fermeture de l’École d’Aviaà cet endroit magnifique des tion Légère de Brasschaat,
Parallèlement, à partir du Pyrénées Occidentales que tous les pilotes d’hélicoptères
1er août 1957, l’Ecole d’Ap- tous les pilotes de la LtAvn militaires belges effectuent
plication de l’Aviation Lé- effectueront leur apprentis- de nouveau leur formation
gère de l’Armée de Terre sage ainsi que leur maintien initiale en France, sur SA(E.A.A.L.A.T) est créée à d’aptitude au vol en monta- 341 Gazelle, tout d’abord, et
sur EC120B Colibri, ensuite.
Satory avant de déména- gne.
ger à Sidi-Bel-Abbès. Elle a
pour vocation de dispenser
les cours sur types ainsi que

Depuis 2006, les pilotes belges effectuent leur
conversion sur hélicoptère
à l’E.A.L.A.T de Dax, sur
SA341F Gazelle d’abord
(en haut, à droite), puis sur
EC120B Colibri (ci-contre)
(Pierre Gillard).
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Ci-dessus, à gauche : une séance d’instruction dans la tour de contrôle de l’ESALAT
à Dax en novembre 1960. Une fois par semaine, les procédures se déroulaient en anglais. Ci-dessus, à droite : un hélicoptère Alouette II sous un hangar à Dax encore en
novembre 1960 (Pierre Ferrari/SCA - ECPAD).
ont droit à des leçons en vol
durant l’après-midi. Avec la
location d’un vaste logement
à Cap-Breton en juillet en
vue d’y accueillir les épouses en vacances, les quatre
militaires belges ont droit à
un régime de faveur où l’ensemble des cours est concentré durant la matinée, ce qui
leur permet ainsi d’étudier et
d’effectuer quelques excursions durant les après-midi.
Parfois les vols se déroulent sur des terrains satellites de Dax. En effet, du fait
du nombre considérable de
mouvements existant autour
de cet aérodrome, plusieurs
hélicoptères partent pour la
journée sur d’autres terrains
d’aviation des environs. A ce
moment, les élèves devant
recevoir une leçon sur ces
appareils embarquent dans
des minibus à destination de
ces aérodromes et des camions-citernes sont envoyés
pour assurer l’avitaillement
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en carburant durant toute la Les Français, c’est bien
journée.
connu, ont parfois (!) certaines difficultés avec les lan« Chacun reçoit une mis- gues, l’anglais notamment.
sion particulière durant no- C’est pour cette raison qu’une
tre séjour à Dax », raconte journée par semaine, à Dax,
par ailleurs le Lieutenant les procédures radio s’efXavier Vanbever. « Person- fectuent dans la langue de
nellement, je dois faire un Shakespeare. Le Lieutenant
rapport sur les moyens de Xavier Vanbever se souvient
transmission dont disposent d’une anecdote relative à
les Français ».
une de ces « journées an-

Alignement d’Alouette II, de Bell 47G et de Djinn à Dax
(collection BDRW).
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glaises » alors qu’il revient
à la base avec son instructeur dans d’épouvantables
conditions atmosphériques:
« L’équipage d’un des appareils a des difficultés pour
s’exprimer en anglais. Tout
à coup, j’entends la voix
d’un instructeur s’écriant:
«Nom de Dieu, quand ça
merde, on parle français !».
J’explose de rire et effectue
ma procédure en anglais
comme si je n’avais rien entendu». Semblerait-il aussi
que les instructeurs français
essaient de s’arranger pour
avoir un élève belge lors des
journées où l’anglais est de
vigueur !

L’Alouette II F-MBVI (No. 1058) et un Bell 47G de l’ESALAT
en stationnaire à Dax (collection BDRW).

Une fois les quatre pilotes
qualifiés sur hélicoptères, le
Lieutenant Thierry Tournay
mis à part, tous sont mutés
à la 16ème Escadrille, preLe Lieutenant Jean-Marie mière destinée à recevoir les
Vander Vorst devient ainsi le Alouette II.
premier pilote belge à être
qualifié sur Alouette II. Même Par la suite, avant que l’écos’il reçoit le brevet numéro 1 le de Brasschaat ne soit doen Belgique, sur ses ailes est tée d’Alouette en suffisance
gravé le numéro 449 corres- et qu’elle ne dispose d’inspondant au nombre d’élèves tructeurs expérimentés, la
formés par l’Ecole d’Applica- conversion sur hélicoptères
tion de l’Aviation Légère de des pilotes d’Aviation Légère
l’Armée de Terre Française continue à se dérouler à Dax
à ce moment-là. Il faut se jusqu’en 1963. Les élèves
souvenir, qu’à cette époque, belges se succèdent ainsi
la France a un besoin impor- en France à raison de deux
tant en formation de pilotes à trois par promotion pour
d’hélicoptères du fait de son 20 à 25 Français. A partir de
implication dans le conflit en 1962, une Alouette II belge
Algérie. Une cérémonie sans est affectée en permanence
fastes est organisée à Dax à l’ESALAT de Dax. Les plaen novembre 1959. Au cours ces à bord de cette Alouette
de celle-ci, le Commandant sont d’ailleurs chères car, au
de l’ESALAT remet les ailes contraire des appareils frande pilote d’hélicoptères aux çais de l’époque, elle dispose
quatre officiers belges sous de servocommandes.
l’œil du Colonel De Schmidt,
Directeur de l’Artillerie, ayant Pour entretenir cette Alouetfait le déplacement en Fran- te, des mécaniciens belges
ce à cette occasion.
se relaient, notamment Roger Dubois qui nous livre son
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sentiment sur sa présence
en France à cette époque:
« Dax et Saillagouse, ce
sont des souvenirs formidables pour plusieurs raisons :
primo, j’atterris (c’est le cas
de le dire !) dans une armée
qui n’est pas la mienne, qui
est l’Armée Française et qui
a une toute autre mentalité
que la nôtre (…). Ces gars,
en 1962, reviennent d’opérations en Algérie et ils ont
une manière d’utiliser les
hélicoptères que moi je ne
connais pas, beaucoup plus
opérationnelle que la nôtre ».
Toujours à propos de sa présence à Dax, Roger Dubois
raconte aussi qu’il participe
à un défilé du 14 juillet avec
l’Alouette belge dont les cocardes noires-jaunes-rouges
sont masquées avec du papier coloré en bleu-blancrouge parce qu’il manque un
hélicoptère dans le dispositif
français !
La cohabitation d’une minorité belge avec de nombreux
Français s’effectue tout à
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Par contre, ils en ont parfois marre d’entendre leurs
collègues français se vanter de toutes leurs citations
aux différents échelons de
la hiérarchie militaire qui se
concrétisent par toutes sortes de gadgets apposés sur
des décorations. Alors que je
rentre du Ruanda avec toutes sortes d’autres gadgets
du genre briquet Zippo avec
l’insigne de COMRU, je leur
fais croire que nous sommes
beaucoup plus pratiques et
Jean-Marie Paye (à droite) qu’un briquet correspond à
en discussion avec un ins- trois citations à l’ordre de
tructeur français à Dax la Brigade COMRU, et cela
(collection Jean-Marie Paye).
marche ! »
fait correctement. « Il n’y a
pas de différence entre les
élèves français et belges »,
confirme le Lieutenant Xavier
Vanbever. « Dès le premier
vol, les Français nous donnent une tenue et un casque
de vol. Ainsi, nous sommes
«uniformes». La seule différence se situe au niveau des
insignes et des grades. Nous
sommes soumis aux mêmes
examens et épreuves que
les Français ».

aussi loin : «Ton escadrille
se nomme bien la 17 Esc Lt
Avn ! »

Mais pour tous ceux qui ont
eu la chance de passer par
Dax, ils gardent un excellent
souvenir de cette période.
« Ce stage en France nous
a permis de vivre dans une
école de l’armée française où
l’on se sentait comme chez
soi », déclare, enthousiaste,
le Lieutenant Xavier Vanbever. « Le point culminant a
été le stage de vol en montagne à Saillagouse dans les
Pyrénées », conclut-il. Quant
à Aril Hennuy, il déclare :
« C’est la plus belle année
« Déformé par ces citations, de ma vie ! »
commémorations et éloges
omniprésentes, un collègue Premières Alouette.
français me demande un
jour : «quel acte de courage Trois SE-3130 Alouette II
a fait le Lieutenant Avn au sont livrées le 26 octobre
Ruanda ?» Je ne comprends 1959 : elles sont destinées
pas où il veut en venir et le à la 16ème Escadrille
de
lui demande. Je suis surpris Bützweilerhof, près de Code sa réponse; je ne pen- logne, et intégrées aux FBA.
sais pas que cela puisse aller Avant d’être officiellement

Jean-Marie Paye, quant à
lui, raconte l’ambiance qu’il
règne parmi les élèves des
deux nationalités :
« C’est l’époque de l’Algérie et de de Gaulle. Les discussions vont bon train et
dans le salon TV du mess
officiers, le midi, durant le
journal télévisé, les injures
fusent de la part des officiers à tendance OAS. Les
stagiaires belges ne se lais- La première Alouette II militaire belge décolle de la Plaisent pas prendre au piège. ne des Manœuvres à Bruxelles (collection Pierre Gillard).
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réceptionnées en Allemagne pour échapper à certaines taxes, les appareils,
pilotés par le Major Baudot,
le Commandant De Zaeger
ainsi qu’un pilote d’usine,
font une halte à la Plaine des
Manœuvres à Bruxelles où
ils sont présentés à de très
nombreux officiers belges
parmi lesquels on remarque
le Général Corstiens, chef
d’Etat-Major de la Force Terrestre, ainsi que le Général
Tilleux du Service Général
des Approvisionnements.
Le Major Baudot ainsi que
le Commandant De Zaeger
sont, à cette époque, déjà
qualifiés sur hélicoptères
suite à un cours qu’ils ont
suivi aux Etats-Unis. Ils
ont, toutefois, effectué une

Le 26 octobre 1959, lors de leur vol de convoyage vers
l’Allemagne, les trois premières Alouette II de la Force
Terrestre font une escale à la Plaine des Manœuvres à
Bruxelles où elles sont présentées aux autorités militaires. En haut : l’Alouette II A1 au décollage (collection Daniel Brackx). Ci-dessus : l’Alouette II A2 posée avec les
deux autres à la Plaine des Manoeuvres (Air Historical
Team KLM/MRA, collection Daniel Brackx).
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La première Alouette II belge

conversion sur Alouette II
préalablement à ce vol de livraison chez le constructeur
au Bourget, près de Paris.

Suite à cette nouvelle acquisition, la 255ème Compagnie
d’Ordonnance doit faire face
à un nouveau défit : assurer la maintenance de ces
hélicoptères bien plus complexes au niveau technique
que les avions Piper L-18C
sur lesquels elle a l’habitude
de travailler. Plusieurs techniciens sont donc envoyés
sur les bancs de l’école chez
Sud-Aviation à Paris ainsi que
chez Turboméca à Bordes,
dans les Pyrénnées. A l’issue
du cours, ils sont chargés
d’instruire leurs collègues de
La première Alouette II belge n’était pas un appareil mi- l’Ecole Technique de la Force
litaire, mais bien civil. Portant le numéro de série 1099, Aérienne à Saffraanberg qui,
elle est livrée à l’Administration Coloniale au Congo à leur tour, formeront ultéBelge avec l’immatriculation OO-CWH où elle est prin- rieurement le nouveau percipalement affectée au traitement des jacinthes d’eau sonnel technique de la Force
(ci-dessus). Une fois revenue en Belgique en 1959, elle Terrestre. Dans la foulée, les
est intégrée au parc d’hélicoptères de la SABENA avec cinq premiers mécaniciens
l’immatriculation OO-SHV (ci-dessous). En 1968, elle est « Alouette » sont formés à
Saffraanberg. Parmi eux,
revendue en Israël (SABENA).
Roger Dubois, un rapatrié
d’Afrique. A ce moment, il ne
le sait pas encore, mais il y
retournera.
Au cours du second semestre 1960, l’Etat Belge passe une nouvelle commande
pour deux hélicoptères supplémentaires (A4 et A5).
Une troisième commande de
22 Alouette II intervient à la
fin 1960 (A6 à A27) et, au
premier semestre de l’année
suivante, une autre série de
11 appareils (A28 à A38) est
commandée au constructeur
français. Enfin, un ultime
hélicoptère (A39) est ajouté
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belge de l’Alouette II. En effet, le tout premier appareil
de ce type à être livré à la
Belgique est le SE-3130 numéro 1099 de l’Administration Coloniale, devenu, par
la suite, propriété de la SAPlus tard, le Gouvernement BENA. C’était en 1957. Cet
Belge commandera encore appareil terminera ensuite
42 SE-3180/SA318C Alouet- sa carrière au sein des forte II Astazou pour la Force ces armées israéliennes.
Terrestre ainsi que six autres
appareils du même type pour Enfin, pour être complets, sila Gendarmerie, hélicoptères gnalons que l’Etat Belge acqui seront livrés à partir de quière encore trois Alouette
1967. Ceci sera relaté ulté- II Artouste identiques à celrieurement.
les de l’Aviation Légère pour
la Force Publique au Congo.
Mais pour la petite histoire, Elles sont immatriculées
la Force Terrestre Belge n’est A51, A52 et A53.
pas le premier opérateur
dans la foulée à la liste. Ainsi, ce ne seront pas moins 39
SE-3130 Alouette II Artouste
qui seront mis en œuvre par
les différentes escadrilles de
l’Aviation Légère.

Changement à la 17ème.
En mars 1960, dans le cadre d’une nouvelle réorganisation du 1(BE) Corps, la
17ème Escadrille se voit rattachée à la 16ème Division. En
effet, à cette époque, la 1ère
Division d’Infanterie ainsi
que la 16ème Division Blindée
se métamorphosent en divisions mécanisées de type
« LANDCENT (Allied Land
Forces Central Europe) ».
Jusque-là, la 17ème Escadrille
dépendait de la 1ère Division
d’Infanterie. De ce fait, la
variété des missions qui lui
sont attribuées se voit accrue.

Ci-dessus : la promotion 60B dont ne subsistent que
Paye, Kocks et Despontin du groupe qui a débuté en
mars 1960 à Gossoncourt. Sont venus s’y joindre à
Brasschaat, deux sous-lieutenants COR, déjà pilotes
privés dans le civil : Jadoul, deuxième à partir de la
gauche et Toussaint, troisième à partir de la gauche.
A l’extrême droite, Bob Claeys, breveté pilote à la Force Aérienne mais qui, ayant raté son OTU, a rejoint
la promotion normale pour la formation à la 15ème Esc Ecole LtAvn. A droite : remise
des ailes par le Colonel Ir Fallon, Commandant de l’Ecole d’Artillerie de Campagne,
au Sous-Lieutenant Jean-Marie Paye, chef de promotion depuis quelques minutes, le
3 février 1961, au mess des officiers de la 15ème Esc Ecole LtAvn (collection Jean-Marie
Paye).
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A gauche : Arthur «Bem» Kocks, issu de la promotion
60B, photographié à l’époque des Red Pitch (collection
Fernand Davin). Ci-dessus : l’hélicoptère Enstrom F28A
OO-BAN d’Abelag à bord duquel «Bem» Kocks et son passager trouveront la mort le 4 avril 1984 à Steenokkerzeel (Pierre Gillard).
Ambiance de promotion Lui succède le Lieutenant
en 1960.
Laurent, issu de la 94ème
Promotion Toutes Armes de
Jean-Marie Paye, membre l’ERM, qui restera chef de
de la 95ème Promotion Toutes promotion jusqu’au jour de
Armes de l’ERM, se souvient la remise des ailes à Brassdu moment où il est élève pi- chaat ! Il est en fait proposé
lote, faisant partie de la pro- pour la radiation en fin de
motion 60B à Gossoncourt. stage A, mais reçoit cinq
Il en deviendra le troisième heures de vol d’instruction
chef consécutif. En effet, au supplémentaires avec le
départ, c’est le Capitaine Capitaine Willy De PermenBEM Jean Fain qui est dési- tier alors que ce dernier est
gné en tant que chef de pro- théoriquement uniquement
motion. « Le Commandant en charge, avec le Lieutede l’Ecole de Pilotage Elé- nant Roger Arnhem et le Camentaire, le Major Aviateur pitaine Jacques Jeangette,
Pastur », raconte Jean-Marie des Dornier Do-27 fraîchePaye, « une connaissance de ment livrés. Il réussit son
Jean Fain, ne l’aide pas à se deuxième test, « mais on ne
faire repêcher dans la me- lui pardonne pas au test fisure où il considère que ce nal », continue Jean-Marie
n’est pas la place d’un jeune Paye.
BEM, plein d’avenir à l’Artillerie (…) ». Malgré tout, Jean Fait également partie de
Fain deviendra un des pilotes cette promotion 60B Arthur
les plus assidus de l’Aéroclub « Bem » Kocks qui est lâché
des FBA, connu sous le nom solo après seulement quade la « cinquième escadrille tre heures de vol en double
commande sur SV-4 sans
d’Aviation Légère ».
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avoir jamais volé au préalable ! Il se tue, malheureusement, le 4 avril 1984 alors
qu’il a quitté l’armée et vole
pour le compte de la société
Abelag située à l’aéroport
de Bruxelles-National depuis
1971. Ce jour-là, il décolle
de Zaventem avec l’hélicoptère Enstrom F-28A immatriculé OO-BAN pour effectuer la reconnaissance d’un
pipe-line de la compagnie
Solvay amenant de l’éthylène d’Anvers à Jemeppe-surSambre. A bord de l’hélicoptère se trouve également un
observateur de Solvay, Monsieur Guy Duby. Après avoir
signalé un ennui technique
à son appareil à la tour de
contrôle de Bruxelles-National, il fait demi-tour, mais
s’écrase à 10h38 à proximité de la piste 25 gauche sur
le territoire de la commune
de Steenokkerzeel. Les deux
occupants sont tués sur le
coup.

Durant quelques mois, avant de partir pour l’Afrique, les premières Alouette II sont
employées pour effectuer les missions habituelles de la LtAvn. Ici, l’A2 vue à Kassel
en Allemagne en 1960 (MAP).
Au terme de la formation,
de la promotion 60B initiale
qui a débuté à Gossoncourt
en mars 1960, ne subsistent
que les premiers sergentsmajors Henri Despontin et
Arthur « Bem » Kocks, ainsi que le Sous-Lieutenant
Jean-Marie Paye. Toutefois,
à Brasschaat, viennent s’y
joindre deux candidats-officiers de réserve déjà pilotes
dans le civil, les sous-lieutenants Jadoul et Toussaint.
Le 1er Sergent-Major Robert
Claeys, breveté à la Force
Aérienne, mais ayant échoué
son OTU, rejoint également
la promotion pour la phase
finale. Plus tard, le SousLieutenant Toussaint s’engagera à la Force Aérienne,
mais se tuera en Republic F84F Thunderstreak peu après
tandis que le cœur « Bob »
Claeys, le lâchera au début
de la cinquantaine.

Départ pour l’Afrique.
Les évènements se précipitant en Afrique, en avril et
mai 1960, le Gouvernement
Belge, ainsi que les autorités
militaires, décident de renforcer la présence des Forces Métropolitaines dans nos
colonies au seul profit des
Belges résidant et travaillant
en Afrique centrale. A ce
moment, on peut estimer
le nombre d’européens établis dans cette région entre
120 000 et 150 000.
L’aventure africaine commence à la mi-mai 1960 pour
un détachement de volontaires sélectionnés parmi le personnel de la 16ème Escadrille.
On compte parmi celui-ci les
sous-officiers
techniciens
Jean Dechesne, Roger Dubois, Jean-Marie Duruisseau
et Pierre Demoulin ainsi que
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les officiers pilotes Marcel
Feys, Jean-Marie Vander
Vorst, Thierry Tournay et Xavier «Jos» Vanbever, ceux-ci
n’ayant que quelques mois
d’expérience sur Alouette
II à leur actif tout au plus.
La 255ème Compagnie envoie
également avec ce premier
détachement les sous-officiers André Bosmans et Max
Gabre. En quelques semaines à peine, l’ensemble du
matériel et du personnel est
préparé, ce dernier ayant
été subir les soins dentaires
et les vaccins requis à l’hôpital militaire de Cologne.
Le Lieutenant Jean-Marie
Vander Vorst relate les préparatifs du départ du premier
détachement d’Aviation Légère dans la revue Forum:
«L’un d’entre nous pose
une question stupide : «et
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quand reviendrons-nous ?».
Apparemment, ce détail ne
semble pas avoir soulevé
un intérêt particulier dans le
planning de l’excursion car
le commandant d’escadrille
fait une moue signifiant clairement qu’il n’en sait rien».
«Pour le reste, tout est clair:
l’escadrille doit fournir quatre pilotes d’hélicoptères; il
faut, de plus, qu’ils soient
volontaires pour la mission
puisqu’il s’agit de partir au
Ruanda-Urundi. Or, dans
toute la Force Terrestre, il
n’y a encore que six pilotes
d’hélicoptères, dont quatre fraîchement émoulus de
l’Ecole de Spécialisation de
l’A.L.A.T. française. Donc
…»
Durant la seconde quinzaine
de mai 1960, soigneusement emballées grâce à l’appui de la 255ème Compagnie,
les deux premières Alouette
sont successivement envoyées par Fairchild C-119
Flying Box Car de la Force
Aérienne directement au
Ruanda-Urundi et plus particulièrement à Usumbura.
La première (A2) est chargée à bord du C-119 CP-27
à Bützweilerhof même tandis que la seconde (A3) est
embarquée début juin sur un
autre avion-cargo à l’aérodrome de Köln-Wahn. En effet, à cette époque, la piste
de l’aérodrome de Bützweilerhof est encore constituée
de plaques en «PSP» (PerfoL’Alouette II A2 est la première à être acheminée en Afri- rated Steel Plates ou plaques
que en mai 1960 à bord du Fairchild C-119 CP-27 de la perforées en acier) datant de
Force Aérienne venu spécialement à Bützweilerhof. Tou- la Seconde Guerre Mondiale
tes les autres partiront de Wahn (Roger Dubois).
ce qui a pour conséquence
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d’user prématurément les
trains d’atterrissage des
Flying Box Car. Ces plaques,
jointes et attachées les unes
aux autres, pouvaient permettre la création rapide des
pistes, des voies de circulation et des aires de stationnement d’un aérodrome sur
un terrain sommairement
aménagé. Elles étaient facilement transportables. Dès
lors, afin d’éviter tout problème, par la suite, tous les
autres transports d’Alouette et de matériel ultérieurs
s’effectuent au départ de
Köln-Wahn plus adapté aux
gros C-119.
Le personnel est expédié en
Afrique en deux vagues. Font
partie du premier voyage les
lieutenants Marcel Feys et
Jean-Marie Vander Vorst ainsi que quelques mécaniciens.
Ce dernier raconte son envolée vers le continent africain
dans la revue Forum : «(…)
Le temps de se faire arracher l’une ou l’autre dent, de
recevoir les piqûres voulues,
de rassembler son équipement, et nous embarquons.
(…) Nous transitons par Tripoli, Fort-Lamy, Kamina. Je
me rappelle encore de la
découverte de cette extraordinaire base bâtie par des
Belges en pleine brousse. Il
faut ajouter qu’avec notre
DC-6, nous quittons FortLamy vers les quatre heures
du matin pour arriver vers
onze heures à Kamina; c’est
dire que pendant des heures,
nous survolons la forêt équatoriale, uniformément verte,
et puis, pendant des heures
encore, la brousse ou la sa-

Arrivée du premier contingent du détachement LtAvn à
Usumbura à bord du Fairchild C-119 CP-27 du 15ème Wing
de la Force Aérienne (Xavier Vanbever).
vane katangaise uniformément brune. Tout à coup, à
notre profonde stupéfaction,
apparaissent dans ce paysage les deux monumentales
pistes parallèles de Kamina.
Avec nous, dans l’avion, il y
a la première compagnie de
marche qui part au Congo.
Personne ne parle : tout le
monde reste muet devant le
résultat de ce qui a dû être
une prodigieuse aventure».
Une fois à Kamina, le personnel de l’Aviation Légère
embarque pour Usumbura à
bord du C-119 CP-27 à bord
duquel se trouve l’Alouette A2
acheminée depuis Bützweilerhof. Dès que l’avion est
posé en Urundi, les grandes
portes situées à l’arrière de
l’appareil sont ouvertes permettant le déchargement de
l’hélicoptère et du matériel.
Aussitôt, les mécaniciens remontent l’Alouette et le Lieutenant Jean-Marie Vander
Vorst effectue le test en vol
de l’appareil le 30 mai 1960
en compagnie du Lieutenant
Marcel Feys.
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Installation à Kigali.
Le 30 mai 1960, l’Alouette A2
est convoyée en vol d’Usumbura à Kigali par l’équipage
de Jean-Marie Vander VorstMarcel Feys. Le personnel
technique effectue le voyage
par la route. Dans la revue
Forum, le Lieutenant JeanMarie Vander Vorst relate
ses premières impressions
de pilote en Afrique :»Quelques jours après notre départ, avec notre premier
hélicoptère remonté, nous
nous installons à Kigali, capitale du Ruanda. L’aventure africaine, qui va durer
deux ans, commence. En
fait, nous venons de l’inaugurer ce 30 mai 1960, avec
le premier vol en Alouette
II d’Usumbura à Kigali et le
sentiment que nous en retirons est assez complexe.
D’abord, pour rejoindre l’arrière-pays, il faut quitter la
cuvette du Tanganyika où
cuit Usumbura et franchir
les 2500 à 3000 mètres de
la crête Congo-Nil.
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Quelques jours plus tard, le
1er juin 1960, c’est au tour
du second groupe de s’envoler pour l’Afrique par avion de ligne SABENA jusqu’à
Léopoldville N’Djili, puis par
lignes intérieures jusqu’à
Usumbura via Kamina au
Katanga. Font partie de ce
groupe les pilotes, les lieutenants Thierry Tournay et Xavier Vanbever, ainsi que les
mécaniciens, le 1er Sergent
Pierre Demoulin et le Sergent
Roger Dubois. Comme pour
la première équipe, la dernière étape du voyage s’effectue dans le C-119 acheminant la deuxième Alouette
(A3) de Wahn à Usumbura.
Ce personnel, rejoint ou remplacé par d’autre, mettra ces
Alouette en œuvre jusqu’à
l’indépendance de ces deux
pays deux ans plus tard.
A quelques jours d’intervalle,
les deux groupes avec leur
matériel s’installent à Kigali
où quelques T-6 Harvard de
la Force Aérienne sont également stationnés. Tous ces
aéronefs sont placés sous
l’autorité de COMRU (Commandement Ruanda-Urundi). Particularité concernant
la décoration des Alouette,
un
insigne
représentant
l’Afrique Centrale est dessiné sur le réservoir des hélicoptères par Max Gabre. Au
niveau de l’avionique et de
l’instrumentation, elles sont
réduites à leur plus simple
expression, soit la planche
de bord standard pour l’époque ainsi qu’une radio VHF à
cristaux de type «Socrat» à
12 canaux ainsi qu’un autre
émetteur-récepteur permet42

tant de contacter les troupes
au sol. Quant aux aides à la
navigation, elles consistent
pour le détachement d’Aviation Légère simplement en
une carte au 1/500 000ème et
un chronomètre. La motorisation consiste en une turbine Artouste IIB de 380 chevaux, une puissance assez
faible compte tenu des altitudes-densités rencontrées
dans ces régions d’Afrique.
Les conditions de vol sont
donc précaires comme le relate le Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst : «Comme
moyen de navigation, nous
avons reçu des cartes à
l’échelle de … un millionième! Enfin, le Ruanda-Urundi
n’a manifestement pas songé à installer pour notre arrivée ces classiques aides à
la navigation aérienne en vol
à vue que sont les autoroutes, les canaux, les chemin
de fer. De plus, toutes les
routes et pistes sont uniformément rouges … Le relief
aidant, on s’y fait et nos successeurs également. A quoi
ne se fait-on d’ailleurs pas ?
Peu ou pas de règles de vol,
un immense territoire pour
nous poser sans autre forme
de procès à la recherche d’un
renseignement, d’un trafic
d’armes, d’une bande d’incendiaires, d’un blessé ou
d’un malade à évacuer, d’un
administrateur de territoire
en tournée, et que sais-je
encore !»
Le Lieutenant Xavier Vanbever explique les surprises
rencontrées par nos jeunes
pilotes lors de leur première
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expérience avec l’Afrique:
«Avec une carte au 1/500
000ème il est conseillé de tirer une ligne sur la carte afin
de pouvoir vérifier en route
l’endroit où l’on se trouve.
Le principal étant surtout
de tenir le cap au compas
et d’avoir calculé le plus
exactement possible l’heure
d’arrivée à destination. Les
premières semaines, je me
trompe quelques fois. Au
cours d’un vol dans le nord
du Ruanda où je dois aller
prendre des passagers près
de la frontière Ougandaise,
je passe, sans le voir, le patelin noyé dans une forêt
de bananiers ! Mon timing
précalculé est dépassé ! Je
suis en Ouganda ! Que faire ? Continuant sur le même
cap, je vois soudain une
route en terre battue serpentant au fond d’une assez
large vallée, sur laquelle circule une sorte de jeep traînant derrière elle un nuage
de poussière ocre tourbillonnante. J’atterris sur la route à bonne distance devant
cette jeep et laisse tourner
le moteur. Je vois, sur ma
carte, une route se trouvant à quelque cinq kilomètres au-delà de la frontière
Ougandaise. C’est donc sur
cette route que je me trouve. Le conducteur de la jeep
doit m’avoir vu, car il ralentit
et s’arrête à 20 mètres devant moi. Je lui fais signe de
mon bras libre, de s’approcher, ce qu’il fait. C’est un
Anglais de belle taille, avec
moustache. « Avez-vous des
problèmes ? » me demande-t-il. Je lui montre sur ma
carte, ma destination que j’ai

sans doute dépassée. Après
avoir regardé attentivement
la carte, il me dit que je devais faire demi-tour et bien
regarder en survolant la forêt de bananiers. Je voudrais
l’embrasser pour être là juste au bon moment. Avec un
large sourire, il me serre la
main avant de rejoindre son
véhicule. Je retourne donc
sur mes pas et atteint ma
destination en quelques minutes».
De nombreuses missions
sont attribuées au Détachement d’Aviation Légère
en Afrique : surveillance de
frontières, maintien de l’ordre, évacuations sanitaires,
appui d’opérations aéroportées, lancement de tracts,
transport de personnalités
ou de personnel au profit
des bataillons de parachutistes et de commandos, lutte
contre les incendiaires, et
l’on en passe …
D’un point de vue technique,
une certaine forme de routine s’installe bien vite comme le raconte le 1er Sergent
Pierre Demoulin : «Question
travail, tout est réglé comme si nous étions à Butz et
de magnifique façon par le
chef Bosmans. En fonction
du travail prévu et du travail
effectif, le matin avant de
partir pour l’aérodrome, André Bosmans passe et désigne un ou plusieurs hommes
(…).»
Fin juin 1960, un hélicoptère
est envoyé à Kisenyi. Roger
Dubois raconte dans les colonnes de Semper Labora :

L’Alouette A2 du détachement LtAvn en Afrique (CDH).
«Le commandant de détachement, qui est en l’occurrence le Lieutenant Feys,
nous informe que COMRU
prescrit d’assurer une permanence à Kisenyi, juste à la
frontière de notre ancienne
colonie. Le Lieutenant Feys
rejoint Kisenyi par la voie
aérienne et, avec mon ami
et collègue André Bosmans,
nous prenons la route en jeep
avec le matériel de maintenance tout en faisant étape
à Biumba où est stationné
un escadron de Para-Commandos. Anecdote comique,
le repas typiquement belge,
c’est-à-dire steak-frites-salade est impeccable, mais
nous avons su plus tard que
le steak était du lion ! Ensuite, par la route dite «Coulée des Laves» (vestiges des
anciennes éruptions volcaniques), nous rejoignons notre
pilote à Kisenyi. Notre royal
logement est assuré au seul
hôtel du patelin à savoir le
«Buboy-Guest House» situé
à un endroit idyllique le long
du lac Kivu. Pendant une semaine, nous effectuons de
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nombreux vols le long de la
frontière de notre ancienne
colonie et, de plus, grâce à
notre pilote, nous survolons
le massif de la Virunga (point
culminant à 4 660 mètres)
qui ne compte pas moins de
cinq volcans dont le Niyragongo».
Début juillet 1960, une troisième Alouette, l’A1, est
expédiée par C-119 de la
Force Aérienne de Belgique
de même qu’un moteur de
remplacement pour l’A3 qui
a montré quelques signes
d’inquiétude. Trois mécaniciens accompagnent à bord
de cet avion en provenance
de Kamina. A ce moment,
l’agitation croît au Ruanda
et le détachement fait tout
ce qu’il peut pour détecter
les rassemblements d’Hutus
et de Tutsis prêts à s’affronter ainsi que pour communiquer l’emplacement de ces
«points chauds» aux commandos au sol. Des missions
de liaison sont également effectuées au profit de la Force
Publique dont le statut est
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En
renfort
COMETRO.

Le Piper L-18C P61 de la Force Publique (ex-L148) à Léopoldville-N’Djili. Remarquez le drapeau sur la dérive; il
sera amené à être changé (collection Jean-Pierre Sonck) !
plutôt trouble juste après
l’indépendance du Congo. Le
Lieutenant Xavier Vanbever
raconte une de ces missions:
«Le 9 juillet, je fais des garnisons de l’Urundi avec deux
officiers de la Force Publique.
Une navigation en triangle :
USA (indicatif d’Usumbura) –
Nyanza (Lac) - Kitega - USA.
J’ignore ce qui se prépare
dans les camps. Je suppose
qu’on met le cadre blanc au
courant de l’opération « Désarmement ». A Kitega, je
dois attendre longtemps.
A un certain moment, une
vingtaine de soldats noirs
viennent de leur camp dans
ma direction, fusil à l’épaule
et baïonnette ballottant au
ceinturon. J’ignore quelles
sont leurs intentions. A mon
soulagement, ils font halte à
environ dix mètres derrière
l’héli, bavardant bruyamment et gesticulant. Comme
d’habitude, je suis assis sur
le plancher de l’héli, entre
les sièges avant et arrière et
tient la troupe de Noirs at44

tentivement à l’œil. Au fur
et à mesure que le temps
passe, ils se rapprochent de
l’héli jusqu’à être à portée
de main. Ils commencent
dès lors à toucher à tout.
Lorsque l’un d’eux se met à
tirer au rotor arrière, je me
lève et crie : «Pas toucher!».
Sans résultat. Comme je
ne connais pas le Kiswahili, je m’installe sur le siège
avant et presse l’interrupteur de démarrage en position « ventilation ». La turbine se met à tourner ainsi
que les rotors. Le bruit ainsi
produit et le mouvement des
rotors ont plus d’effet que
mon «pas toucher». En deux
secondes, ils se retrouvent
à 15 mètres, observant ce
qui allait maintenant arriver.
Quelques instants plus tard
je vois, à mon grand soulagement, arriver mes passagers. En guise d’adieu, mon
héli offre à ces soldats noirs
un nuage de poussière encore plus grand que celui de
notre départ d’USA !»
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pour

Au sein des escadrilles des
FBA, deux pilotes sont désignés pour assister l’EtatMajor du Colonel Bouzin,
attaché à l’Etat-Major de
COMETRO où il est en charge des opérations aériennes
en Afrique. C’est ainsi que
les 1ers sergents Guy Audain
de la 16ème Escadrille et Hendrik Gielen de la 18ème Escadrille quittent Melsbroek
pour Léopoldville N’Djili en
Boeing 707 de la SABENA le
14 juillet 1960. A bord de cet
avion se trouvent également
des éléments de l’Etat-Major
de COMETRO. A ce moment,
la situation de Léopoldville
est très instable et régulièrement, l’équipage SABENA
informe ses passagers de
l’état de l’aéroport de N’Djili : «N’djili est libéré», puis
«N’Djili est aux mains des
mutins de la Force Publique» (qui sont, en fait, des
éléments ivrognes et sans
contrôle hiérarchique) et,
enfin, «N’Djili est repris par
les paras». L’avion se pose
donc à l’aéroport de Léopoldville sans encombre.
Le 16 juillet 1960, les deux
pilotes prennent place à bord
d’un C-119 du 15ème Wing de
la Force Aérienne vers Kitona
connue aussi sous l’acronyme «Baki» pour «Base Kitona». Leur mission sur place :
voler au profit de COMETRO
sur le Piper PA22-125 TriPacer OO-CMP (No. 22-249)
appartenant à l’Aéroclub de
Léopoldville N’Dolo (ce monomoteur avait été immatri-

Parcours effectués par les différents membres du détachement LtAvn de COMRU envoyés en renfort à COMETRO durant les événements de juillet 1960 au Congo (Pierre
Gillard/Google).
culé le 1er février 1952 et deviendra, ultérieurement 9OCMP) ainsi que sur les Piper
L-18C P61 et P62 de la Force
Publique.
Selon une note militaire d’origine inconnue, ces deux avions proviennent des stocks
de Wevelgem où ils étaient
codés respectivement L148
et L149. Après avoir été remis en état à Coxyde, ils
sont officiellement livrés à la
Force Publique le 8 janvier

1960 à Léopoldville N’Djili. Ils sont montés en mars
1960 par des mécaniciens
de la Force Publique et les
codes «P61» et «P62» sont
peints sur place. Par ailleurs,
beaucoup d’écrits attestent
que les Piper P61 et P62 de
la Force Publique sont devenus les KAT61 et KAT62 au
Katanga, ce qui est totalement faux car ces derniers
sont de couleurs rouge et
blanche et sont acquis en
Afrique du Sud.
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Ces Piper P61 et P62 ont été
acheminés presque simultanément de Léopoldville vers
Kitona par le Sous-Lieutenant Roger Busschots et
l’Adjudant Alexis Bultot. En
effet, au cours du mois de
juillet 1960, les pilotes de
la Force Publique évacuent
systématiquement le matériel de l’AVI.MIL (Aviation
Militaire de la Force Publique) vers Kitona et Kamina
au terme de missions issues
de Léopoldville. Le P62 est
45

air de soulagement : «Ah,
vous êtes là !» … Ils croient,
en effet, que le 1er Sergent
Guy Audain est un militaire
des Nations Unies et qu’il
est l’avant-garde des forces
sensées venir stabiliser le
pays. Evitant de mentionner
sa nationalité et constatant
que l’officier n’étant pas là,
il redécolle vers Kitona sans
demander son reste !

Le Piper L-18C P62 de la Force Publique (ex-L149) endommagé à Kitona. Il ne sera pas réparé (collection Daniel
Brackx).
détruit au décollage avec
l’équipage Bultot-Bouzin à
Kitona peu de temps après
son arrivée sur cette base.
Il sera abandonné, le train
d’atterrissage étant brisé.
A Kitona, les deux pilotes
constatent également la
présence de caisses contenant des Piper L-18C. Il doit
s’agir des appareils codés
L150, L151, L152 et L153
théoriquement livrés à la
Force Publique à Léopoldville
N’Djili le 2 juin 1960 selon
une source militaire indéterminée. Ces avions proviennent des stocks de Wevelgem. Il est vraisemblable
que, si cette information est
fondée, la Force Publique en
débandade ne les a jamais
pris en compte. Ils seront
ultérieurement affectés à
COMRU comme relaté plus
loin. Il reste néanmoins un
doute quant à leur transport
au Congo. Certains soutiennent qu’ils sont livrés par
voie maritime, ce qui expliquerait leur présence à Kito46

na, base proche de l’océan,
et le fait qu’ils ne sont jamais réceptionnés par l’AVI.
MIL de la Force Publique basée à Léopoldville. D’autres
prétendent qu’ils ont été
transportés par C-119 de la
Force Aérienne.
Le 1er Sergent Guy Audain
se souvient que ses missions
consistent essentiellement à
récupérer des officiers parachutés dans la région à
partir de C-119. Ses destinations les plus courantes
sont Boma et Matadi. Un
jour, probablement sur le Piper P61, il est envoyé pour
rechercher un officier supérieur peut-être le Major
Roman, sur l’aérodrome de
Boma. Ne voyant personne
à son arrivée au-dessus de
la piste, il effectue quelques
passages à basse altitude
afin de déceler un éventuel
«piège» et rassuré, il se
pose. Dès le moteur coupé,
des Noirs apparaissent et,
voyant le béret bleu ciel du
pilote, ils lui disent avec un
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A cette époque, la Force Publique, en plus d’une flotte
d’avions constituée essentiellement de De Havilland
Dove et Heron, dispose
aussi de six hélicoptères :
trois Alouette II codées A51,
A52 et A53, deux Sikorsky H-19D à moteur Wright
de 800 chevaux codés S41
et S42 ainsi qu’un Sikorsky
S-55 à moteur Pratt & Whitney de 500 chevaux immatriculé OO-CWG. Alors que

Le 1er Sergent Hendrik Gielen de la 18ème Escadrille devant le Piper PA22-125 TriPacer OO-CMP à Kitona en
juillet 1960 (Guy Audain).

Les deux Sikorsky OO-CWF et OO-CWG à Inga le 4 avril
1960. Le premier ayant été accidenté, le second a amené
du personnel et du matériel sur le site de l’accident. Ces
deux hélicoptères portent le logo de la SABENA, mais
sont officiellement immatriculés au nom de l’Administration Coloniale et sont mis en oeuvre par la Force Publique au départ de la base de Léopoldville N’Dolo. Il
était prévu qu’ils soient, d’ailleurs, recodés S43 et S44
comme en attestent les carnets de vol de leurs pilotes. A
noter, les réservoirs à l’intérieur des cabines (Jean-Jacques Mans).
ce dernier sera abandonné joint le dernier Bristol Sycaà N’Dolo, les deux H-19D more de la Force Aérienne
sont évacués par des pilo- encore en activité pour des
tes de la Force Publique. Le missions de recherche et
S42, tombé en panne début sauvetage.
juillet 1960 suite à une déchirure de la membrane du Depuis les premières mucarburateur Zenith-Strom- tineries du 5 juillet 1960 à
berg à Kindu et après dé- Thysville, les pilotes de la
pannage sur place, est en Force Publique sont sur la
route vers Léopoldville le 17 brèche et particulièrement
juillet 1960. A Luluabourg, les pilotes d’hélicoptères.
les paras apprennent au pi- De nombreuses opérations
lote, le Sous-Lieutenant Ro- périlleuses de sauvetage et
ger Busschots, que l’AVI.MIL d’évacuation de personnes
est passée sous le contrôle sont exécutées. Régulièrede COMETRO. La consigne ment, les aéronefs de la Forest maintenant donnée au ce Publique sont la cible des
personnel navigant d’ache- armes des mutins. «Commuminer tous les aéronefs de la niquez à tous les hommes :
Force Publique à Kamina ou on doit tirer sur l’hélicoptèà Kitona. En ce qui concerne re» ! Voici, par exemple, ce
le S42, son pilote le convoie qui est entendu sur le réseau
ainsi vers Kamina sur ordre de téléphonie des mutins du
formel et militaire où il re- Camp Hardy de Thysville le
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11 juillet 1960. Pourtant, les
12 et 13 juillet 1960, le SousLieutenant Roger Busschots,
accompagné du mécanicien de bord l’Adjudant-Chef
Gustave «Staf» Verheyden,
se rend deux fois au Camp
Hardy dans un climat d’insécurité totale avec le Sikorsky H-19D S41. On rapporte
également que les journées
des 15, 16 et 17 juillet 1960
sont particulièrement éprouvantes pour le Commandant
Emmanuel Kervyn de Meerandré aux commandes de
l’Alouette A51, pour l’Adjudant Edouard Boutet sur
l’Alouette A52 ainsi que pour
le Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans à bord du Sikorsky H-19D S41. Une de ces
missions tourne malheureusement au drame.
Trois Italiens se trouvent prisonniers de mutins dans une
cimenterie à Lukala dans
le bas Congo. Le 17 juillet
1960, une opération visant à
les délivrer est élaborée par
les pilotes de la Force Publique à la demande de l’ambassadeur d’Italie. Le Commandant Emmanuel Kervyn
de Meerandré, décide que la
mission aura lieu avec une
Alouette plutôt qu’avec le
Sikorsky H-19D car l’endroit
de posé est difficile d’accès.
Trois méthodes d’intervention sont envisagées :
•

Effectuer une arrivée
musclée en faisant feu
pour effrayer les mutins.
Cette solution est rapidement écartée car un appui de troupes au sol est
requis.
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par André Rijkmans, Administrateur des Territoires,
décollent avec l’Alouette
A51. Ils se posent dans la
cimenterie et se font aussitôt capturer par les mutins.
L’Alouette est camouflée
dans un hangar, sembleraitil, et ils sont emmenés à la
base de Thysville où ils sont
abattus, selon toutes vraisemblances, dans leur cellule. Par ailleurs, le T-6 de
couverture piloté par le Lieutenant Beaudouin de Changy
L’Alouette II A51 de la Force Publique ayant servi à la ne retrouvant pas la trace de
tragique opération de Lukala a ensuite été utilisée par l’Alouette prend un train de
les forces aériennes congolaise et zaïroise avant d’être mutins comme cible mais se
revendue sur le marché civil en France. Convertie en fait malheureusement abatversion SA318C Astazou et portant l’immatriculation F- tre. Le pilote perd la vie dans
BSGX, elle est photographiée le 10 avril 1986 dans les cette action.
installations de la compagnie Héli-Inter à Cery-Pontoise
Le même jour, avec le Sikors(Pierre Gillard).
ky H-19D S41, le Sous-Lieu• Arriver
«amicalement» • La troisième solution, cel- tenant Jean-Jacques Mans
avec l’hélicoptère non
le finalement retenue, est évacue dix personnes et …
armé mais avec une coude se poser avec l’Alouet- 20 valises. L’hélicoptère est
verture assurée par un
te, l’équipage étant non en surcharge et au terme du
Harvard armé de roquetarmé. Un Harvard de vol, la boîte de transmission
tes. Cette méthode a
protection piloté par le principale est quasi hors
déjà fait ses preuves lors
Lieutenant
Beaudouin d’usage. Mais grâce à cette
d’opérations précédentes.
de Changy est prévu, opération, dix personnes
Le pilote du T-6 serait le
mais il restera au-dessus sont sauvées. Par la suite,
Lieutenant Beaudouin de
d’un point d’attente si- le Sous-Lieutenant JeanChangy, qui s’était déjà
tué à une dizaine de ki- Jacques Mans estimera son
illustré quelque temps
lomètres de là afin de ne poids au décollage à 8500
auparavant dans l’extrapas «énerver» les pre- livres alors que la limite perordinaire sauvetage d’un
neurs d’otages, selon le mise est de 7500 livres ! A
pilote blessé avec son
Commandant Emmanuel signaler que durant ces folT-6 à Matadi, tandis que
Kervyn de Meerandré. les journées, l’aviation de la
celui de l’Alouette serait
«J’essaie de le convain- Force Publique évacue envile Sous-Lieutenant Jeancre que je suis persuadé ron 250 personnes dans des
Jacques Mans, mais après
du contraire» déclare le conditions d’insécurité exavoir discuté avec ce derSous-Lieutenant
Jean- trêmes.
nier, le Commandant EmJacques Mans, mais rien
manuel Kervyn de Meen’y fait.
Le 18 juillet 1960, une équirandré décide de prendre
pe du détachement d’Aviatila mission à son compte Le 17 juillet 1960, le Com- on Légère de COMRU est déet envisage une troisième mandant Emmanuel Kervyn tachée pour travailler égalesolution.
de Meerandé accompagné ment au profit de COMETRO
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à Léopoldville. En effet, à
ce moment, les Américains
commencent à débarquer
dans la capitale congolaise
en acheminant les troupes
de l’ONU et, avec le sansgêne qu’on leur connaît,
s’installent de fait dans les
locaux de l’AVI.FP. Il devient
donc urgent pour les Belges
de déménager aussi vite et
aussi discrètement que possible. C’est probablement la
raison pour laquelle un «petit coup de pouce» externe
pour évacuer le matériel volant de la Force Publique est
nécessaire.
Cette équipe du détachement d’Aviation Légère de
COMRU est constituée du
Lieutenant Xavier Vanbever
et des sous-officiers Jean
Dechesne et Roger Dubois.
Elle quitte Kigali pour Usumbura avec l’Alouette A2. Sur
place, elle apprend que l’hélicoptère n’est pas requis car
la mission consiste à inspecter et réparer le cas échéant
les Alouette de la Force Publique à Léopoldville avant
leur transfert vers Kitona.
Faute de transport vers la
capitale congolaise, le Lieutenant Vanbever rentre à
Kigali avec deux passagers
et se fait convoyer par le
Lieutenant Marcel Feys le
lendemain. Ce même jour,
l’équipe embarque dans un
avion SABENA à destination
de N’Djili.

L’Alouette II A53 de la Force Publique est préparée à
Léopoldville-N’Djili en vue de son vol de convoyage vers
Kitona par le Lieutenant Xavier Vanbever le 21 juillet
1960. L’hélicoptère a été révisé par le 1er Sergent Jean
Dechesne et le Sergent Roger Dubois (Roger Dubois).

que de prendre contact avec
un certain Jean-Jacques
Mans, pilote à la Force Publique. Le Sous-Lieutenant
Jean-Jacques Mans, de son
côté, se souvient que, présent à proximité du hangar
de N’Djili où les derniers
Après un vol tumultueux avions et hélicoptères de la
suite à un orage tropical, les Force Publique sont stationtrois membres de l’Aviation nés, il adresse la parole en
Légère arrivent à destination anglais à un pilote en béret
et n’ont d’autre information bleu qu’il croit appartenir
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aux Nations Unies. Ce dernier, qui n’est autre que le
Lieutenant Xavier Vanbever,
lui répond en français en se
présentant comme pilote
de l’Aviation Légère chargé
de lui fournir un renfort.
Les présentations conclues,
l’équipe se met à l’ouvrage
sur les deux Alouette II de
la Force Publique immatriculées A52 et A53. Le Lieutenant Xavier Vanbever racon49

te cet épisode : «Dechesne
et Dubois en ont pour une
demi-journée sur cet héli et
font tout leur possible pour
examiner tout à fond. Pendant qu’ils travaillent, je
pars à la recherche d’une
carte de la région, document indispensable si nous
devons voler. Après bien
des recherches, je finis par
en trouver deux, une vieille
avec des taches et déchirée
et une semblable, pas trop
usée et encore utilisable. J’ai
donc le nécessaire pour un
vol éventuel et, content, je
rejoins mes mécaniciens qui
sont encore au travail sur le
tarmac. D’après les conclusions de leur inspection visuelle, la turbine est encore
en état, chose qui doit être
confirmée par un test en vol.
(...) Le tableau de bord est
identique à celui de nos machines. Peu après midi, au
moment le plus chaud de la
journée, je m’installe dans
le cockpit avec Dubois pour
procéder à l’essai de la turbine. Le démarrage s’effectue
normalement, T4 en ordre,
avec tous les instruments
fonctionnant normalement
et leurs données dans les
normes. On ferme les portes. Le point suivant est l’essai en stationnaire : tout est
normal. Vient ensuite le test
d’augmentation rapide du
pas général de neutre à 14
en vol vertical : il y a des variations visibles au nombre
de tours de la turbine, mais
avec une stabilisation relativement rapide.
Ensuite,
nous passons du vol stationnaire à la translation avec
pas général à 14°5 : jusque50

Le Lieutenant Xavier Vanbever en discussion avec des
casques bleus suédois avant son départ de LéopoldvilleN’Djili le 21 juillet 1960 en compagnie du 1er Sergent
Jean Dechesne avec l’Alouette II A53 de la Force Publique (Roger Dubois).
là, la turbine est en ordre.
Nous poursuivons par un vol
d’une demi-heure afin de
contrôler la consommation;
là aussi tout est dans les
normes. Après le vol, nouveau contrôle des niveaux
d’huile et des fuites éventuelles. Tout semble définitivement en ordre. D’après
nous, l’appareil est en bon
état ! Le reste de l’après-midi est uniquement consacré
à l’inspection « post-flight »
et au replein».
C’est ainsi qu’après avoir effectué le test en vol d’une
des deux Alouette de la Force Publique, l’après-midi, le
Lieutenant Xavier Vanbever
est sollicité pour effectuer
un vol au-dessus de Léopoldville. Il raconte : «Dans
le courant de l’après-midi,
le colonel Laurent vient me
trouver sur le tarmac. Il
veut faire un vol au-dessus
de Léopoldville pour voir ce
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qui s’y passe, car c’est le
domaine de la Force Publique en rébellion. L’aérodrome de N’Djili est aux mains
des troupes belges. Laurent
s’installe à côté de moi et je
démarre la turbine. La tour
nous autorise à décoller et
nous voilà partis en direction
de Léopoldville. Le contrôleur doit me tenir à l’œil,
car il me demande quelle
est ma destination. Lorsqu’il
apprend que je veux reconnaître Léopoldville et ses
environs, il m’intime l’ordre
de rentrer immédiatement.
Laurent a entendu et semble mécontent. J’effectue un
virage de 180° et, mission
interrompue, je rejoins l’aérodrome et parque le A53
sur le tarmac. J’apprends
par après la raison exacte de
ce rappel : chaque avion ou
héli énerve les troupes noires et ils tirent sur tous les
aéronefs, car ils transportent des blancs ! Faforo !»

Après coup, le Lieutenant
Xavier Vanbever est satisfait
de ce rappel à la base car,
lésée, la troupe de la Force
Publique est en rébellion et
incontrôlable. Le danger est
donc réel.

«Ce matin-là, les mécaniciens s’occupent activement
à faire l’inspection du magasin d’outillages et pièces
de rechange. Tout ce qui
est utilisable est trié et emballé en vue d’un transport
ultérieur. Vers 14 heures, je
Le 21 juillet 1960, le Sous- reçois la mission de voler de
Lieutenant
Jean-Jacques N’Djili à Kitona avec le A53,
Mans évacue le H-19D im- un vol de près de trois heumatriculé S41 vers Kitona res. La turbine Artouste IIb
malgré une boîte de transmission victime de surchauffe. A bord de cet hélicoptère embarquent le Sergent
Roger Dubois, le Lieutenant
Levecq, un officier de la Force Publique en cours de formation sur Piper, ainsi que la
moto Vespa du collègue du
Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans, le Sous-Lieutenant Roger Busschots. A Kitona, il retrouve l’Adjudant
Edouard Boutet et le Lieutenant Claude Bertaux qui seront en charge des Alouette
A52 et A53.

consommant environ 180
litres à heure, le réservoir
est rempli juste au-delà de
500 litres. Pendant les préparatifs de notre vol, j’ai la
visite d’un officier Suédois
qui vient d’arriver à N’Djili
avec le premier contingent
de casques bleus. Roger Dubois fixe cette rencontre sur
la plaque sensible. Le Suédois se présente; il donne

Le 21 juillet 1960, l’ONU
prie la Belgique d’évacuer
ses troupes de Léopoldville
pour le soir même. Cette
nuit-là, l’équipe d’Aviation
Légère loge chez le Colonel
Leman à Léopoldville alors
qu’il règne une atmosphère
de danger latent permanent. Le lendemain, les deux
Alouette quittent la capitale
congolaise en vol aux mains
du Lieutenant Xavier Vanbever et probablement de l’Adjudant Edouard Boutet pour
rejoindre la base de Kitona
située dans le Bas-Congo. Le
Lieutenant Xavier Vanbever Le Lieutenant Xavier Vanbever vient de donner une carte
à un officier suédois de l’ONU quelque peu «perdu» à Léorelate ce vol :
poldville-N’Djili (Roger Dubois).
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l’impression d’être un peu
perdu. Aucun comité de réception n’a été prévu pour
lui ! Faforo !»
«Il me demande si je peux
lui procurer une carte de la
région. Je lui remets la carte usagée représentant tout
le Bas-Congo, N’Djili inclus,
à l’échelle 1/500 000ème. En
échange, il m’offre sa carte
de visite, avec son adresse en Suède et m’invite à
passer chez lui si le hasard
m’amène un jour là-bas.
Pour l’instant, son problème est résolu, alors que le
mien commence. Ma carte
restante est dépliée sur le
siège arrière pour tracer la
route à suivre. On m’a prévenu que je ne peux pas
survoler Léopoldville, mais
dois tourner autour à bonne
distance. Une fois au sud de
la ville, je pourrai voler en
ligne droite vers Kitona. Je
sais que mon plein de carburant est suffisant pour
atteindre Kitona sans trop
de détours. Je tire sur ma
carte une ligne droite partant de la Base de Kitona
vers un bon bout au-delà de
Léopoldville et bien au Sud.
Mon problème est de trouver un point marquant pour
intercepter cette ligne et
m’aligner alors en direction
de Kitona. Duchesne est occupé à charger nos bagages.
Au moment où il a terminé,
j’ai trouvé sur la carte un
point d’interception à partir
duquel je pourrai commencer le trajet vers Kitona».
«Nous partons vers 15
heures. N’Djili nous donne
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l’autorisation de décoller
à destination de Kitona. A
bord de l’héli, il fait calme.
J’ai décidé de voler bas audessus des zones boisées.
Je surveille les environs
pour pouvoir prendre éventuellement de l’altitude audessus d’une zone découverte. La boucle autour de
Léopoldville est effectuée
sans encombre, et l’alignement sur Kitona se fait plus
facilement que je l’avais cru.
Il s’agit maintenant de voler
à la boussole, de contrôler
notre progression en route
au moyen de points de référence et d’estimer si le
carburant est suffisant pour
arriver à Kitona».
«Je parle un peu avec le
mécanicien pour lui expliquer ce que je fais. Cela le
rassure un peu et lui donne
confiance aussi longtemps
qu’il ne se passe rien. Duchesne est assis à côté de
moi. D’une vieille boîte de
conserves, il a fabriqué un
cendrier qu’il a suspendu à
un interrupteur du tableau
de bord ! Il veut fumer !
Pour ma part, il peut le faire
tout au long du voyage. A
mesure que nous progressons, je me rends compte
qu’à basse altitude, on ne
reconnaît pas grand-chose.
Le terrain en dessous de
nous reste boisé et, à cause
du feuillage, on ne voit le
sol que de temps en temps.
Aucun point de référence à
déceler. Prendre un peu de
hauteur ne sera que bien
peu d’aide. Le principal est
de garder le cap à la boussole et de tenir le niveau
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du carburant à l’œil. Après
une heure et demie de vol,
par manque de points de
référence reconnaissables,
j’ignore à quel endroit de
la route à suivre nous nous
trouvons. A ce moment,
nous avons déjà passé le
point de non-retour. D’après
notre vitesse en vol, je peux
approximativement calculer quelle partie du trajet
nous avons parcourue. Le
vent de face est calme et a,
à basse altitude, peu d’influence sur notre vitesse au
sol. A un certain moment,
Duchesne me demande où
nous sommes. « Toujours
sur le même cap et un peu
au-delà de la moitié » est la
seule réponse que je puis
lui donner sans mentir. Mon
expérience me dit de faire
confiance à la boussole si je
veux arriver à destination».
«Après deux heures et 15
minutes de vol, l’aiguille de
la jauge de carburant indique un peu moins de 100 litres. Le paysage change, la
forêt s’éclaircit et, de temps
en temps, nous survolons
du terrain découvert avec
des broussailles basses. A ce
moment, j’allume moi-même
une cigarette et regarde une
nouvelle fois ma carte … Rien
de reconnaissable ! A un moment donné, je vois, sur ma
gauche, briller quelque chose au loin dans le soleil couchant. Ce doit être le fleuve
Congo. Peu après, je vois
s’allumer le témoin rouge de
carburant. Nous volons sur
la réserve ! Le soleil est déjà
très bas, et toujours pas de
Kitona en vue. Pas de pani-

Regroupement d’aéronefs de la Force Publique à Kitona après l’évacuation de Léopoldville. On distingue l’Alouette II A53 qui a été convoyée par le Lieutenant Xavier
Vanbever et le 1er Sergent Jean Dechesne ainsi que le Sikorsky H-19D S41 qui, piloté
par le Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans, a amené le Sergent Roger Dubois. À l’arrière-plan, on distingue encore le Piper L-18C P61, qui porte maintenant le drapeau
belge sur la dérive, ainsi qu’un Piper PA22 TriPacer, probablement l’appareil immatriculé OO-CMP (collection Jean-Claude Heurter).
que, mais bien une certaine
inquiétude. Un sentiment de
soulagement s’empare de
nous après deux heures et
35 minutes de vol. Au loin,
devant nous, on distingue
une longue piste d’atterrissage et une tour de contrôle
: la base de Kitona ! Après
un vol de deux heures et 40
minutes, nous pouvons enfin
nous poser sur la base. Une
jeep vient nous chercher. Le
chauffeur nous conduit au
camp de Kitona où je fais
rapport de mon vol»
Le Sergent Roger Dubois
donne le récit suivant dans
le magazine «Pourquoi Pas»:
«Le 21 juillet, nous quittons
Léo avec deux Alouette et
un Sikorsky S-55 pour Ki-

tona où nous restons tout
en effectuant des vols (…)».
Il s’agit des Alouette A52 et
A53 ainsi que du Sikorsky H19D S41.

Le 23 juillet, le Lieutenant
Xavier Vanbever, quitte Kitona pour Kamina via Léopoldville, en C-119 d’abord,
puis en C-47 Dakota «VIP»
ensuite. Il atteint la base Katangaise vers 21h00. Après
une nuit passée sur place, le
retour est prévu vers Usumbura en C-119. Le 25 juillet,
il revient à Kigali, mission
accomplie. La «vie normale»
peut donc reprendre toujours dans une atmosphère
constante d’instabilité, notamment une évacuation sanitaire à la nuit tombante au
Sud du Lac Kivu près de Bugarama le 29 juillet 1960.

A Kitona, les trois militaires
détachés de COMRU retrouvent leurs deux collègues,
les premiers sergents Guy
Audain et Hendrik Gielen
ainsi qu’un mécanicien, le
Sergent Haentjes. «(…) Je
fais des vols à l’embouchure
du fleuve Congo et à Matadi avec Guy Audain; que de
beaux souvenirs», raconte
le Sergent Roger Dubois qui
effectue plusieurs vols tant
en Alouette II qu’en Piper L18C.
Le 31 juillet 1960 à Kitona,
l’Adjudant Edouard Boutet et
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L’Alouette II A52 de la Force Publique posée, probablement, par l’Adjudant Edouard Boutet sur la plage arrière du TNA «Kamina» ancré au large de Kitona sur le
fleuve Congo le 21 juillet 1960 (SID).
le Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans effectuent un vol
d’entraînement sur l’Alouette A53 acheminée quelques
jours auparavant par le
Lieutenant Vanbever et, le
lendemain, le même équipage effectue un nouveau vol
d’entraînement, mais cette
fois-ci sur la A52. L’entretien
des deux Alouette est assuré
par les sous-officiers Roger
Dubois et Jean Dechesne.
A ce moment, les hélicoptères portent les cocardes
congolaises, c’est-à-dire une
étoile jaune dans un cercle
bleu. «Pendant mon séjour
à Kitona» déclare le Sergent
Roger Dubois, «j’effectue le
travail moi-même et je repeins les cocardes belges
sur les trois hélicoptères».
Une autre anecdote à propos
des cocardes congolaises :
le 15 juillet 1960, le SousLieutenant
Jean-Jacques
Mans effectue une opération
d’évacuation
d’européens
avec le Sikorsky S41 accompagné de deux Alouette à la
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mission protestante de Kimpese. «Des missionnaires
américains voyant mon étoile jaune sur fond bleu prennent l’hélico pour un américain et me déclarent en
anglais : «nous savions que
les Américains viendraient à
notre secours» !» raconte le
Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans.
Le 9 août 1960, une note
signée par le Major d’Aviation J. Massignon demande
qu’un mécanicien d’Alouette
3ème échelon se rende à Kamina avec une micro-pompe
de rechange et de l’outillage pour remonter l’A53 sur
place. Cet hélicoptère a donc
dû être acheminé de Kitona
à Kamina par C-119 de la
Force Aérienne entre le 4 et
le 8 août 1960. Il est ajouté
qu’il «serait intéressant que
le Lieutenant Thierry Tournay se rende à Baka pour
les essais». Il est également
spécifié qu’en «prévision de
la mise en place de l’Alouette
A53 à Elisabethville», l’Ad© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

judant Edouard Boutet doit
quitter Kitona pour Kamina
afin d’y effectuer l’entraînement VTRG du Sous-Lieutenant Roger Busschots dès
que l’hélicoptère sera en ordre de vol. A l’issue de cet entraînement, il est prévu que
l’Adjudant Edouard Boutet
revienne à Kitona tandis que
le Sous-Lieutenant Roger
Busschots achemine l’A53 à
Elisabethville. De son côté,
le Sous-Lieutenant Roger
Busschots se souvient qu’à
Kamina, sur cette Alouette,
il effectue l’entraînement
et qualifie le Commandant
Aviateur Bruno Goose, pilote
de Sycamore à Kamina, mais
aussi les adjudants Meert et
Thomé ainsi qu’un quatrième
pilote de la Force Aérienne
selon les ordres du Colonel
H. Kreps. Enfin, il est encore
spécifié dans la note que le
Sergent Roger Dubois embarque dans le C-119 CP-26
à destination de Kamina le 9
août 1960 et accompagnera
ultérieurement l’A53 à Elisabethville.
Le Sergent Roger Dubois,
quant à lui, effectue la déclaration suivante dans les
colonnes du «Pourquoi Pas»:
«(…) Pour ma part, je démonte une partie d’une Alouette
pour la charger sur un C-119
et je rejoins avec elle Kamina. Après un jour de travail,
je fais plusieurs vols au-dessus de cette base. Je reste
à Kamina quelques jours
(…) puis on nous renvoie à
Usumbura par Dove de la
Force Publique» conclut le
Sergent Roger Dubois.

Cette même note atteste que
l’Alouette A52 est maintenue
à Kitona car une «Schedule
Maintenance 200 heures»
doit y être envoyée. Quant
aux quatre Piper L-18C, ils
font officiellement mutation
pour le Ruanda-Urundi en
date du 7 août 1960. Enfin,
la missive se clôture en demandant que des mesures
soient prises afin de lâcher
les pilotes d’hélicoptères de
Kamina sur le S-55 (en réalité, le H-19D S42) lorsque
ce dernier sera réparé.
Par ailleurs, sur ordre du
Colonel Bouzin, les premiers sergents Guy Audain
et Hendrik Gielen, toujours
présents à Kitona, sont priés
de rejoindre le détachement
COMRU entre-temps déménagé à Usumbura. En effet,
les troupes belges sont censées céder Kitona aux forces
de l’ONU. Le Sergent Haentjes, quant à lui, rentre probablement directement en
Allemagne. Le 8 août 1960,
les deux pilotes quittent ainsi définitivement Kitona en
C-119 de la Force Aérienne à destination de Kamina d’abord, et d’Usumbura
ensuite qu’ils atteignent le
9 août 1960. Deux Piper L18C en caisses sont à bord
du C-119 également et sont
déchargés à Usumbura. Ces
deux pilotes volent ainsi sur
ces Piper au Ruanda et en
Urundi jusqu’en décembre
1960. Les trois derniers Piper, probablement des L151,
L152 et P61, seront livrés à
Usumbura par la suite probablement début septembre
1960.

A Kitona, Vanbever, Dechesne et Dubois retrouvent leurs
collègues Audain, Gielen et Haentjes. Guy Audain pose
avec Roger Dubois devant le Sikorsky H-19D S41 (en
haut) et devant une des deux Alouette II, A52 ou A53 (cidessus), de la Force Publique (collection Guy Audain).
«Le personnel quitte Kitona
pour rejoindre Kamina en
C-119», raconte Roger Dubois dans «Semper Labora».
«Sur cette base, de nombreux vols sont aussi effectués, mais en raison de la
situation politique et la cession du Katanga, la base sera
abandonnée et le matériel
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aérien sera dispersé par la
force des choses vers Usumbura et Elisabethville. Nous
observons des T-6 et des
Fouga à Usumbura. Le détachement LtAvn termine sa
mission et rejoint son unité à
Usumbura pour y poursuivre
le travail d’appui aérien.»
Le vol de retour des méca55

le même chemin. Ces trois
hélicoptères sont ainsi incorporés par l’Aviation Militaire
Katangaise où ils sont codés respectivement KAT52,
KAT53 et KAT42.

Plusieurs aéronefs de la Force Publique ont été «récupérés» par l’Aviation Katangaise dont le Sikorsky H-19D
S42 qui est devenu KAT42. Cet hélicoptère, piloté par
Jean-Jacques Mans, est photographié au début 1961
lors d’un défilé à Elisabethville (en haut) (Jean-Jacques
Mans, collection Jean-Pierre Decock). Quant aux Alouette II
A52 et A53, elles sont devenues respectivement KAT52
et KAT53. La première est vue ici lors de l’évacuation
sanitaire d’une femme blessée à Bukama durant l’opération «Banquise» dans la Luena en 1961 (ci-dessus) (Pierre
Promil, collection Jean-Pierre Decock).
niciens de l’Aviation Légère tivement transférées à Elisavers Usumbura s’effectue en bethville grâce à l’aide, semDove de la Force Publique.
blerait-il, d’un mécanicien de
la 255ème Compagnie venu
Quelque temps plus tard, les directement de Bützweiledeux Alouette II sont effec- rhof. Le Sikorsky S42 suit
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Quant au Sikorsky H-19D
S41, le Général Henry, chef
d’Etat-Major de la Force Aérienne, envisage initialement
de le rapatrier pour créer le
nouveau Flight Heli devant
s’établir à Coxyde. Le SousLieutenant
Jean-Jacques
Mans est chargé de le poser sur le navire «Kamina»
à titre d’essai pour voir s’il
est possible de le rapatrier
tel quel en Belgique par voie
maritime en ayant déposé
les pales. Juste après l’essai, le pilote ramène l’hélicoptère à la base de Kitona.
Le test est concluant. Pratiquement au même moment,
le gouvernement belge tourne casaque et les promesses faites aux fonctionnaires belges en poste dans la
nouvelle république congolaise ne sont plus honorées.
Officiellement, «le passif et
l’actif» du Congo vis-à-vis
de la Belgique est épongé, le
passif étant ce que l’état doit
notamment aux fonctionnaires et l’actif étant le matériel ne pouvant être considéré comme prise de guerre
et abandonné sur place. Le
S41 toutefois est envisagé
pour le Katanga tout comme
le S42. Par ailleurs, la BTP
ayant surchauffé, l’hélicoptère n’est plus en parfait état
pour effectuer un tel vol. Le
Sous-Lieutenant Jean-Jacques Mans pense un instant
pouvoir malgré tout le ra-

mener au Katanga par l’Angola. Mais, d’un autre côté,
ne sachant quel jeu jouer, le
commandant de la base de
Kitona fait protéger le S41
par des sentinelles. De plus,
le pilote ne dispose d’aucune
carte aéronautique pour survoler l’Angola. Ne souhaitant
pas prendre de risques inutiles, il abandonne donc le
S41 sur une aire de la base
de Kitona. Au fil du temps, il
sera dépecé par des pilleurs
en quête de «souvenirs».

més par des centaines de
réfugiés qui, fuyant Goma,
franchissent la frontière. Et
Kisenyi, le soir venu, ressemble plus à une ville du
Far West au temps de la
ruée vers l’or qu’à une station balnéaire. Tout le monde y est armé au-delà du
raisonnable; on y campe sur
les trottoirs, armes et munitions à portée de main. Stupéfiante atmosphère où le
tragique se mêle au burlesque. Nous rejoignons Kigali
dans la nuit. Là également,
la garnison de la Force Publique s’est retranchée dans
son camp et y boude, à l’abri
de ses armes automatiques.
A l’extérieur de cet îlot, les
civils déambulent nerveusement en arborant toutes les
pétoires possibles et imaginables sous l’œil attentif du
4ème Bataillon Commando
qui essaye, avec calme et
doigté, d’empêcher ces deux
premières catégories de citoyens de se sauter dessus.
Quant à nous, c’est-à-dire les
détachements Aviation Légère et Force Aérienne, nous
nous demandons dans quelle galère on nous a embarqués et ce que nous venons
faire là-dedans. Ce sont les
folles journées de Kigali et il
n’y a pas qu’à Kigali qu’elles sont folles. Là aussi, c’est
une «guerre sans haine», un
prodigieux malentendu, un
de ces traquenards dans lequel l’Histoire se complaît à
faire tomber les hommes».

Dans la revue Forum, le
Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst décrit l’ambiance
de ces folles journées de juin
et de juillet 1960 : «En réalité, nous sommes partis au
Ruanda-Urundi pour y faciliter l’organisation des élections nationales devant avoir
lieu au mois de juillet de cette
année. Et c’est un soir, quelques jours après l’accession
du Congo à l’indépendance
que nous entendons à la radio congolaise une émission
d’une extraordinaire virulence. Nous nous rendons
compte rapidement que ce
genre de discours aura des
suites; et nous n’en doutons
plus lorsque le raz-de-marée
déferle sur le Ruanda-Urundi. J’accompagne, un de ces
jours-là, le commandant du
4ème Bataillon Commando,
le Major Bruneau, à Kisenyi,
petite ville de rêve située à
l’extrémité nord du lac Kivu
et à proximité immédiate de
Goma, dont la garnison vient
de se mutiner. Les bruits les En prison.
plus alarmistes et les plus
fantaisistes y circulent, col- Alors qu’il est basé à Kigaportés, amplifiés et défor- li, le Lieutenant Jean-Ma-
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rie Vander Vorst vit un cas
de conscience ainsi qu’une
aventure pour le moins particulière. Il la relate dans
les colonnes du magazine
Wing Heli News de décembre 2008 : « Téléphone … :
« Je suis le Colonel Six; je
voudrais un hélicoptère pour
aller visiter un de mes bataillons où, semble-t-il, il y
aurait des problèmes … »
Catastrophe ! Le bataillon en
question se situe au nord de
Goma, à Rumangabo, dans,
évidemment, la toute fraîche
république indépendante et
souveraine du Congo ! Or, il
y a interdiction formelle pour
les militaires belges, de s’y
rendre ; on y a déjà assez
d’ennuis comme cela … Oui,
mais la demande émane
d’un colonel belge qui tente
de remettre un peu d’ordre
dans l’édifice branlant de
la Force Publique … Cas de
conscience … Respecter les
instructions à la lettre ou les
« humaniser » d’après les
cas ? Ce problème avait déjà
été posé quand nous sommes arrivés au Ruanda et
postés à Kigali. Interdiction,
comme en Belgique, de voler avec des civils sauf avec
l’autorisation du Ministre de
la Défense nationale … Mais,
quand on est à Kigali, avec
des communications à des
années-lumières de celles
qui existent aujourd’hui, le
cas pose problème ! D’autant
plus que, sur place, le 4ème
Bataillon Commando n’est
pas encore arrivé et qu’en
dehors de nous, il n’y a
d’autre militaire que le Commandant Michel, commandant de la compagnie Force
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Alo

Juste après la Seconde Guerre Mondiale, les grandes
puissances ont commencé
à développer des hélicoptères et à les produire en série. C’est ainsi que les EtatsUnis, le Royaume-Uni et la
Russie tenaient, à l’époque,
le haut du pavé en la matière. Quant aux Français, ils
produisaient des prototypes,
souvent basés sur des éléments « empruntés » à des
hélicoptères allemands provenant de prises de guerre,
sans que vraiment un appareil concurrentiel n’émerge
du lot. Un de ces prototypes
était l’Alouette I à moteur
à pistons construit à deux
exemplaires. C’est à ce mo-

ment qu’une équipe d’ingénieurs de la S.N.C.A.S.E.,
sous la houlette de René
Mouille et la supervision de
Charles Marchetti, mettent
au point un hélicoptère à
cinq places basé sur les essais effectués et l’expérience acquise avec l’Alouette
I, mais muni d’une turbine
Turboméca Artouste II qui
venait d’être mise au point
par Joseph Szydlowski. Ce
fut un premier coup de génie qui venait de faire passer l’industrie de la giraviation française de la queue de
peloton à la tête de la course. Le second trait de génie
fut de disposer d’un moteur
surpuissant au départ, permettant au nouvel appareil,
baptisé « Alouette II », de
disposer d’une certaine marge de manœuvre en altitude
ou dans des conditions de
températures élevées. C’est
ainsi qu’après avoir effectué
En haut : le second prototype de l’Alouette I (collection
Jean-Marie Potelle). Au centre : un Lama de la compagnie italienne Air Walser
levant le plancher d’une
maison en construction
(Pierre Gillard). Ci-contre :
une Alouette II équipée du
moteur Astazou de l’Armée
de l’Air camerounaise (Patrick Mathieu).
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ouette

son premier vol le 12 mars
1955 sur le terrain du Buc
aux mains de Jean Boulet et
d’Henri Petit, l’Alouette II est
devenu le premier hélicoptère à turbine à être produit
en série au monde. Dans la
foulée, les ingénieurs développèrent en 1959 l’Alouette
III, un hélicoptère de 7 places mû par la turbine Turboméca Artouste IIIB, qui
devint l’aéronef ayant probablement sauvé le plus de
personnes en danger, et qui
était autant apprécié pour
les opérations en mer qu’en
montagne. Puis, en 1969,
vint le Lama, une sorte
d’Alouette II tout en muscle
équipée des éléments dynamiques de l’Alouette III. Ce
dernier hélicoptère, toujours
officiellement détenteur du
record du monde d’altitude
avec 12 442 mètres depuis
juin 1972, est encore bien
apprécié pour le levage, sur-

tout en montagne. Avec des
constructions sous licence
en Inde, en Roumanie et en
Suisse, environ 4000 exemplaires de la famille des
Alouette et des Lama ont été
produits, ce qui en fait un
des plus gros succès commerciaux du monde de la giraviation. Malheureusement,
le manufacturier français a
décidé de ne plus produire
certains composants vitaux
pour cette famille d’hélicoptères légendaires ce qui
sonne, hélas, le glas pour les
opérations tant civiles que
militaires réalisées avec ces
appareils qui auront marqué
plusieurs générations de pilotes.

En haut : le prototype de
la première Alouette II en
1955 (Sud-Aviation). Au centre : une Alouette III Astazou de la Marine Nationale
française dans la baie de
Toulon (Pierre Gillard). Cicontre : la dernière Alouette III d’Air Glaciers qui
était utilisée pour le sauvetage en montagne jusqu’en
2014 (Pierre Gillard).
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Publique locale; confrontés à
cette interdiction qu’ils avalent difficilement, les administrateurs de territoire, demandeurs de mission, piaffent d’impatience en supputant le temps que l’hélicoptère peut leur faire gagner.
Or, en ces temps troublés,
la rapidité du renseignement
est de la plus haute importance. Conclusion : nous faisons taire nos scrupules et
nous enfreignons le règlement en toute connaissance
de cause, en priant le Ciel
qu’il n’y ait pas trop de problèmes … »
« Et la demande du Colonel
Six pose un problème similaire : que faire ? Se draper
derrière l’interdiction générale et refuser à un homme,
qui peut par sa notoriété
calmer les esprits, de l’amener pour se faire là où il le
demande ? Ou alors, accéder à sa demande en faisant
fi de tout le reste ? C’est le
grand problème du troupier
en campagne : suivre aveuglément les instructions ou
les ordres avec la rigidité qui
est la leur parce qu’ils envisagent la situation générale
et abstraite, ou donner raison au militaire sur le terrain
qui, confronté à une situation particulière et concrète,
constate le décalage entre
la règle générale et l’imbroglio dans lequel il se trouve,
imbroglio qu’il lui faut absolument solutionner … Déjà,
dans l’Antiquité, les tragédiens grecs avaient débattu
du problème; il n’est donc
pas neuf, loin de là ! »
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« Je suis bien loin de ces
considérations lorsque je
trouve le Colonel Six sur
l’aérodrome de Goma et que
nous volons vers Rumangabo. Les crêtes boisées
se succèdent et, tout d’un
coup, dans ce paysage de
forêt, apparaît une grand tache brunâtre avec des habitations : le camp de Rumangabo dont je fais le tour pour
déterminer une zone de poser. Effectivement, le camp
a l’air agité : des militaires
courent dans tous les sens
et le bruit de notre hélicoptère ne semble pas les rassurer. J’entame mon approche vers un bout de terrain
dégagé devant un bâtiment
dont mon passager me dit
que c’est le mess officiers,
pendant que lui agite frénétiquement son képi pour se
faire reconnaître des soldats
qui, au comble de l’excitation, nous mettent en joue;
c’est peut-être grâce au képi
du colonel qu’aucun coup de
feu n’est tiré et que je suis
encore en vie ! »
« Quelques mètres avant
de nous poser, mon rotor
coupe un fil tendu entre le
bâtiment en question et un
mât planté dans les arbres;
manifestement, un fil d’antenne. A peine posés et le
rotor arrêté, le comité d’accueil, si je puis dire, nous
ouvre les portes et, avec la
violence verbale dont les
Africains savent faire usage
lorsqu’ils sont surexcités,
on nous enjoint de descendre. C’est bien pour cela que
nous sommes venus, mais je
comprends très rapidement,
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vu les circonstances, que ce
n’est vraiment pas le moment de faire de l’humour !
Après m’être extrait du cockpit et fait piquer mon béret
et mes passants d’épaule,
on me reproche véhémentement de vouloir les couper
du monde extérieur en démolissant l’antenne de leur
radio; en même temps, on
me réclame la clé de contact
de l’appareil ! Je bénis à ce
moment le constructeur de
n’avoir pas prévu ce type de
gadget sur nos hélicos, parce
que, ma clé, je ne la reverrais probablement jamais et,
partant, ma machine devrait
rester à Rumangabo … Allez
expliquer cela à l’Etat-Major
à Bruxelles ! Devant mon incapacité à fournir cette clé,
et pour cause, on en vient
aux mains et, succombant
sous le nombre, je suis traîné vers un bâtiment qui est
en fait la prison du camp. Eh
oui ! »
« J’y reste une bonne heure et
demie sous la garde de deux
vétérans de la Force Publique
qui pleurent à chaudes larmes devant une situation qui
les dépasse totalement ! Et
c’est moi, le prisonnier, qui,
ému de la détresse de mes
deux gardiens, leur tape paternellement sur l’épaule en
leur débitant, pour les calmer, des fadaises du genre :
« aalons, ça va aller mieux,
ce n’est qu’un mauvais moment à passer, les choses
vont s’arranger ! » Quarante-six ans plus tard, force est
de constater que je me suis
un peu fort avancé et que
les lendemains qui doivent

Accueil coloré pour le détachement LtAvn à Usumbura (André Bosmans).
chanter ne chantent pas du
tout ! Car nous quittons une
colonie où les mines tournent à plein rendement, où
les routes sont entretenues,
où les trains roulent, où les
grandes maladies, comme la
maladie du sommeil, a été
éradiquée, où les indigènes
mangent à leur faim, où les
rentrées financières de l’Etat
ne sont pas détournées à
des fins privées, où les états
voisins ne viennent pas vider
leurs querelles sur un territoire dont ils prennent les
populations en otage, quand
ils ne les massacrent pas
purement et simplement, où
les soldats sont payés, bref,
tout simplement où l’Etat est
l’Etat et cetera et cetera !
La liste, déjà longue, pourrait encore s’allonger. Mais
tout cela, je ne le sais pas et
personne ne le sait. Il faudra le temps et beaucoup de
souffrances de la part de ces
populations tout d’un coup
livrées à leur propre destinée pour que l’on se rende

compte que, tout compte
fait, « l’avant soixante »
n’est pas si épouvantable
que certains se plaisent à
l’imaginer ».
« A un certain moment, on
vient m’extraire de ma prison; le Colonel Six a fait du
bon travail : il est parvenu
à obtenir un rassemblement
général. Ce qui ressemblait,
il y a une heure, à une meute hurlante avait maintenant
l’air déjà plus militaire ! Et
il a appliqué sa méthode favorite : il les a engueulés en
ne mâchant pas ses mots !
Les choses s’étant calmées,
nous nous dirigeons vers
l’hélicoptère dans lequel
nous prenons place comme
si de rien n’était. Et pendant
que le colonel fait de grands
adieux à ses nouveaux copains (avec son képi, naturellement), je crois que je
réalise le décollage le plus
rapide de toute ma carrière
de pilote LtAvn … »
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Déménagement
Usumbura.

vers

Début août 1960, le détachement d’Aviation Légère
COMRU reçoit l’ordre de
quitter Kigali et de déménager vers Usumbura. Le matériel et le personnel sont
donc acheminés en Urundi
une fois les aménagements
de Kigali nettoyés et le dépôt de carburant liquidé. A
Usumbura, le détachement
se voit attribué un local
équipé d’un téléphone dans
la petite aérogare. Le matériel, l’outillage et les rechanges sont entreposés dans
une construction basse située non loin de l’aérogare
et à l’Est de l’aérodrome audelà d’une piste transversale
à la piste principale orientée quasi Nord-Sud. Des T-6
Harvard de la Force Aérienne occupent également le
terrain. A cette époque, de
nombreux avions se posent
continuellement à Usumbura
pour embarquer des réfugiés
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Vue de l’aérodrome d’Usumbura en 1960. On peut y noter le DHC-1 Chipmunk Mk.10 OO-CRB de l’Aviatic Club
d’Usumbura (immatriculé le 26 avril 1960) avec une
Alouette II du détachement LtAvn COMRU en arrièreplan. Le Piper TriPacer n’est, quant à lui, pas identifiable (CDH).
européens en provenance
essentiellement du Congo.
Certains de ces avions changent régulièrement de couleurs et d’immatriculations
au gré des évènements.
Pour confirmer cette période
trouble pour l’Histoire de la
Belgique et de ses colonies
en voie vers l’indépendance,
durant le mois d’août 1960
apparaît furtivement un des
trois premiers brevetés Air
OP, Joseph Goidts, que l’on
décrit volontiers comme
«captivant et discret». Semblerait-il qu’il recrute du personnel Blanc pour Tshombé
et la sécession Katangaise.
Toujours est-il qu’il disparaît
aussi discrètement qu’il est
apparu à Usumbura.

en caisses sont également
déchargés de l’avion-cargo.
Ces deux pilotes volent ainsi
sur ces Piper au Ruanda et
en Urundi jusqu’en décembre 1960. Quant aux quatre premiers officiers-pilotes
du détachement, ils volent
aussi bien sur Alouette II
que sur Piper selon le type
de mission à exécuter. Ultérieurement, il n’y aura plus
à COMRU de pilotes volant
à la fois sur Alouette et sur
Piper. Bien souvent, les pilotes de Piper ne sont pas
encore qualifiés sur voilures tournantes, la séquence
de l’époque étant, en effet,
«détachement COMRU» puis
«conversion à Dax». Trois Piper, dont il a déjà été question, sont livrés par la suite
probablement début septembre 1960.

au plus, le 25 août 1960,
l’Alouette A2 est légèrement
abîmée après un atterrissage dur effectué par l’appareil
en surcharge. Fort heureusement, le pilote, le Lieutenant
Xavier Vanbever, arrive à limiter les dégâts à un train
d’atterrissage plié grâce à
un excellent jugement et
à une réaction immédiate.
Comme il le dira plus tard,
il a l’impression que le 4 Bn
Codo a confondu son Alouette avec un puissant cheval
de trait brabançon ! Comme
souvent, dans ce genre d’incidents, le «client» n’ayant
aucune notion du fonctionnement et des limitations
d’un hélicoptère entraîne le
jeune pilote sans recours
au-delà du possible. Finalement, deux jours plus tard,
les mécaniciens ont réparé
le train d’atterrissage et l’A2
est de nouveau opérationnelle. Cette mésaventure restera juste un sujet de railleries
de la part des camarades du
Lieutenant Xavier Vanbever
envers ce dernier car, ayant
ramené l’A2 à Usumbura en
vol avec le train faussé, il a
dû se poser sur le ventre, les
deux skis pendant dans deux
fossés creusés à la hâte par
les mécaniciens !
Accident
A1.

de

l’Alouette

En Afrique, on le sait, les
conditions de vol ne sont pas
Le 9 août 1960, les premiers
identiques à celles connues
sergents Guy Audain et Hendans nos contrées comme
drik Gielen débarquent d’un Durant le mois d’août et le le décrit le Lieutenant JeanC-119 de la Force Aérienne début septembre 1960, la Marie Vander Vorst dans la
à Usumbura en provenance routine s’installe dans le dé- revue Forum : «Au gré des
de Kitona. Deux Piper L-18C tachement à Usumbura. Tout ondulations du pays des mil62
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le collines, des Monts de la
Lune au Lac, des lacs de savane, nous surgissons partout où l’on nous demande
et, souvent, à la limite des
possibilités de la machine
ou des pilotes ! Que de pages ne peut-on écrire sur
ces demandes de mission
qui se terminent, devant
notre refus motivé par de
pathétiques appels à notre
conscience. Cela se termine
parfois bien; parfois, aussi,
très mal, et avec de la casse,
de la vraie casse. Evidemment, c’est l’année 1960, ce
qui explique bien des choses». En citant ces quelques
lignes, le Lieutenant JeanMarie Vander Vorst repense
certainement à la mésaventure qu’il a vécue le 13 septembre 1960.
Ce jour-là, en effet, l’Alouette A1 est détruite à Kigeme,
hameau proche d’Astrida, à
14h25 Zoulou. Le pilote, doit
récupérer le Commandant
Albert Lemasson, Chef de
Corps du 4ème Bataillon Commando en vue d’effectuer
une reconnaissance dans
les environs d’Astrida. Le pilote informe le commandant
qu’une bonne partie de la
région qu’il vient de survoler
est la proie des flammes allumées par des incendiaires.
De nombreux autochtones
se livrent aussi à un pillage
anarchique. Une fois en vol,
découvrant une bande de
pillards, l’hélicoptère est mis
en stationnaire afin de couper leur retraite. Pour indiquer la direction à suivre,
le pilote lâche le levier de
pas collectif. Mais celui-ci se

L’Alouette A1 est entièrement détruite lors de l’accident
du 13 septembre 1960 à Kigeme (Roger Dubois).
soulève au point d’allumer le
témoin de limite de puissance sur le tableau de bord de
l’Alouette. Avant que le Lieutenant Jean-Marie Vander
Vorst ne puisse rattraper la
situation, les pales de l’hélicoptère frappent la colline.
L’Alouette s’écrase et effectue plusieurs tonneaux. Elle
est complètement détruite; il
s’agit de la première Alouette II belge à être déclassée.

il faut savoir que, compte
tenu des conditions d’altitude-densité très élevées de
l’endroit du fait de l’action
combinée de l’altitude et
de la chaleur, les hélicoptères volent en limite de puissance. A cette époque, les
Alouette II sont équipées du
turbomoteur Artouste IIB
moins puissants que les versions ultérieures Artouste
IIC, ce qui ne favorise pas
les performances des apSi cet accident peut paraître pareils engagés en Afrique.
stupide au premier abord, «On pilote au T4 !» confie
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ils ont été brevetés à l’ESALAT de Dax en France en novembre 1959.
Le Lieutenant Jean-Marie
Vander Vorst relate les moments qui ont suivi l’accident dans le Wing Heli News
en novembre 2009 : « (…)
De moi, il reste un pilote
groggy, ne comprenant pas
très bien ce qui s’est passé,
avec des contusions, des
coupures un peu partout et
saignant comme un veau à
l’abattoir ».
De manière surprenante, ce
sont les pillards et incendiaires qui, pourchassés par l’hélicoptère l’instant d’avant,
viennent en aide à l’infortuné équipage. Sans tarder, ils
coupent quelques arbustes à
l’aide de machettes et fabriquent des brancards de fortune pour évacuer le pilote
ainsi que son passager. Ils
les transportent ensuite en
lieu sûr en attendant l’arrivée
des secours. Par la suite, les
militaires belges ont compris
pourquoi ils avaient eu droit
C’est suite au contact du rotor principal avec la colline à tant d’attention. En fait,
les agitateurs qui excitaient
que l’Alouette A1 a été détruite (Roger Dubois).
les bandes de pillards raJean-Marie Vander Vorst. il suffit d’une fraction de se- contaient à ces derniers que
Le «T4» (ou «TOT-Turbine conde d’inattention pour dé- les avions et les hélicoptèOutlet Temperature» sur les passer cette limite et se trou- res étaient leurs amis et que
hélicoptères américains) est ver en situation périlleuse, les fumigènes lâchés depuis
en fait l’indication de tempé- ce qui est malheureusement les Alouette servaient à les
rature des gaz de la turbine. arrivé à l’infortuné équipage aider lors de leurs larcins !
Avec l’indication de pas gé- de l’Alouette A1. Par ailleurs,
néral (Alouette) ou de cou- n’oublions pas qu’à cette Le Lieutenant Vander Vorst
ple (autres hélicoptères), le époque, les pilotes belges en et le Commandant Lemas«T4» est l’un des deux ins- sont encore à effectuer leurs son sont évacués par la routruments permettant de dé- premières armes sur voilu- te vers l’hôpital d’Astrida.
finir une limite de puissance res tournantes puisqu’ils ont Ils sont placés tous les deux
atteinte par l’hélicoptère. Si moins d’un an d’expérience dans la même chambre. Le
cette dernière est atteinte, à leur actif. Souvenez-vous, pilote y demeurera trois se64
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maines. Régulièrement, la
région est sujette aux tremblements de terre et le Commandant Lemasson, immobilisé à cause d’une fracture,
commence à s’inquiéter au
point de mettre en place un
dispositif en cas de secousse importante qui pourrait
provoquer la chute du plafond de la chambre où les
deux militaires sont alités.
Le Lieutenant Vander Vorst
poursuit dans le magazine
Wing Heli News de novembre 2009 : « (…) Moi, que
mes pansements ne m’empêchent pas de me déplacer,
je suis chargé d’aller dans
les chambres vides piquer
un matelas supplémentaire
et des oreillers; de venir entreposer mon butin autour
du lit du commandant. A la
moindre alerte, je dois enfouir celui-ci sous le matelas supplémentaire, le caler
avec des oreillers et décamper par la fenêtre située au
rez-de-chaussée, heureusement ! Alors, les exercices
En haut : le Commandant
Albert Lemasson, Chef de
Corps du 4ème Bataillon
Commando, est évacué par
les pillards suite à son accident à Kigeme en tant que
passager de l’Alouette A1.
Au centre : les pillards et
les incendiaires qui ont involontairement causé l’accident de l’hélicoptère. Cicontre : de la main-d’oeuvre
est recrutée afin d’aider le
Sergent Roger Dubois à effectuer l’avitaillement en
carburant de l’Alouette venue sur les lieux de l’accident (Roger Dubois).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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Recouvrement de l’ép
Paul Lombet s’est souvenu
qu’il avait, dans ses archives,
une série de photos prises
dans les environs d’Astrida
au cours du recouvrement
d’une Alouette accidentée.
Il avait écrit à l’époque, au
dos des photos, « environs
d’Astrida », mais point de
date qui selon sa mémoire
devait se situer entre juillet
et décembre 1960. Le
recouvrement de l’épave a
été effectué par le 1er Team
Ordonnance, dont il faisait
partie à l’époque. Il a été
réalisé un jour ou deux
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pave de l’Alouette A1
après l’accident, car il a fallu
fabriquer un traîneau pour
remonter les pièces les plus
lourdes.
Sur la photo de groupe,
on peut voir, en haut de
gauche à droite, Roger
Genin et Max Gabre du
Détachement LtAvn; devant
eux un membre du 3 Para et
un « milicien colonie » et à
l’extrême droite, l’Adjudant
Jacquemin du 1er Team
Ordonnance ainsi que Pierre
Demoulin du Détachement
LtAvn.

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

67

Une mauvaise journée.
Quelques jours plus tard, le
22 septembre 1960, un accident tragique marque le
détachement d’Aviation Légère. «Tôt le matin, déjà,
tout commence à marcher
de travers» déclare le Lieutenant Xavier Vanbever qui
sera, bien involontairement,
impliqué dans cette mésaventure. En effet, le Ruanda-Urundi est la proie de
plusieurs secousses sismiques consécutives depuis la
matinée occasionnant quelques dégâts plus ou moins
importants dans la région.
C’est ainsi que, par exemple,
les installations de la tour
d’Usumbura sont détruites
ne permettant aucune communication radio ou aucun
guidage. Pour la petite histoire, ce même jour également,
les Ruandais doivent passer
de la monnaie congolaise en
usage jusque-là en monnaie
ruandaise. Certains autochtones voient d’ailleurs, dans
ce tremblement de terre, un
présage des dieux !
Les pillards et les incendiaires sont mis à contribution
pour effectuer l’avitaillement de l’Alouette venue amener du personnel sur les lieux de l’accident de l’A1 à
Kigeme le 13 septembre 1960 (Roger Dubois).

Mis à part quelques désagréments mineurs causés par
les différentes secousses, la
journée du Lieutenant Vanbever se déroule calmement
jusqu’à la tombée du jour. La
donnent à peu près ce qui débriefing du genre : « 1 seule préoccupation du pilosuit : le commandant lâ- minute 28 au lieu de 1 mi- te est de déménager ses afche à l’improviste un sonore nute 35 comme tantôt; ça faires de l’hôtel où il logeait
« attention, tremblement de va, tu t’améliores ! » Et je jusque-là et qui menace de
terre ! » Là-dessus, je dois reprends mon bouquin (en s’écrouler vers la villa plus
tout laisser tomber, cou- cherchant évidemment ma solide où résident les mécavrir le commandant suivant page …), m’allonge sur le lit niciens. Etant occupé à boula procédure établie précé- et j’attends la prestation sui- cler ses affaires, peu avant
huit heures, il reçoit la visite
demment, déguerpir par la vante … »
à l’hôtel d’un officier de la
fenêtre et revenir pour un
68
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Force Aérienne lui enjoignant
d’effectuer une évacuation
sanitaire de deux blessés.
Les lieutenants Marcel Feys
et Thierry Tournay étant «introuvables» et le Lieutenant
Jean-Marie Vander Vorst à
l’hôpital d’Astrida suite à sa
mésaventure du 13 septembre, il ne reste que lui pour
exécuter cette mission, chose qu’il refuse catégoriquement du fait que la nuit est
déjà tombée. A peine arrivé
à la villa, le pilote reçoit de
nouveau la visite insistante
de l’officier de la Force Aérienne. Le Lieutenant Xavier
Vanbever raconte la suite :
«(…) Le messager m’amène
à toute vitesse à COMRU.
Là, j’apprends qu’une jeep
est tombée dans un ravin
entre Bururi et Rumonge.
Il y a deux blessés graves
qui sont pour l’instant sous
surveillance médicale à Rumonge et sont intransportables par la route. Le Colonel Laurent, avec qui j’ai
fait un vol interrompu quelques mois auparavant à
Léopoldville, tient à ce que
ces deux blessés soient pris
en charge le soir même.
Mes arguments contre ne
font aucune impression
sur lui, c’est du moins mon
sentiment. Après une longue discussion, j’accepte de
faire une tentative, moyennant certaines conditions.
Je connais Rumonge pour
y avoir été de jour. A environ trente mètres de la rive
du lac, il y a un espace libre entre les arbres, où un
atterrissage est possible.
Je demande de prévenir,

Le Club Nautique d’Usumbura où les membres du détachement LtAvn se rendaient régulièrement pour se détendre (Jean Desquiens).
par radio, l’unité locale afin
qu’ils placent deux voitures
en attente sur les flancs de
cette ouverture. Ces véhicules devront allumer leurs
phares dès qu’ils entendront
l’héli, de façon à ce que je
puisse trouver facilement
l’espace libre entre les arbres. On me promet de le
faire immédiatement».
«Après être passé par le logement des mécaniciens, je
pars en vitesse vers l’aéroport. Toutes les lumières y
sont éteintes. A part quelques mécaniciens et moimême, il n’y a pas un chat.
Tandis qu’on prépare l’A3,
Duruisseau, un des mécaniciens, me demande s’il peut
m’accompagner pour cette
mission. Je lui donne ma
permission, ce que je regretterai bien par après. Le
ciel est tout à fait couvert,
sans la moindre étoile ! A
mon départ, je ne peux
compter sur aucune information météo. Il doit être
près de 21 heures lorsque
je décolle pour Rumonge. Il
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

fait très sombre, mais, heureusement, Usumbura est
éclairée la nuit. Une fois à
600 ft, je vois de petites lumières le long du lac Tanganyika; ce sont des pêcheurs
au travail et chaque embarcation porte une forte lampe. Un fameux avantage,
car ainsi, toute la surface
sombre est jalonnée par ces
lumières, comme un plan
semé de points lumineux.
Je me mets à suivre la rive
sinueuse du lac en direction
du Sud. J’atteints Rumonge en 40 minutes environ.
Pendant le vol, mon attention est de plus en plus détournée par Duruisseau qui
aime tripoter les interrupteurs du tableau de bord.
Un vrai «T.A.T.» ! … un touche à tout ! Je lui demande
de laisser tout tranquille, ce
qu’il fait finalement. Tout à
coup, apparaît devant nous
sur le lac une tache constituée de petites lumières
scintillantes. Les 40 minutes de vol sont presque
passées, et je suppose que
Rumonge doit se trouver à
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hauteur de ces petites lumières dansantes sur le lac
qui deviennent à chaque
instant plus claires et plus
distinctes. La baie profonde
du lac me le confirme».
«Rumonge doit se trouver
au milieu de cette baie, mais
nul phare de véhicule à déceler sur la rive ! Ou bien ils
n’ont pas reçu le message,
ou bien ils n’ont pas de véhicules à leur disposition.
J’effectue deux passages
sans trouver l’ouverture.
Encore une dernière tentative en volant lentement;
la rive avec, plus haut, les
flancs sombres de la montagne, restent dans l’obscurité, tandis que le lac se
couvre de plus en plus de
petites lumières scintillantes. Durant ce passage lent,
je remarque une lanterne.
Cette lumière doit être portée par quelqu’un, car elle se
dirige vers l’intérieur entre
les arbres. Est-ce quelqu’un
de l’équipe médicale ou estce un pêcheur ? Qui sait,
mais aucun signal précis ne
vient. Un coup d’œil sur la
jauge de carburant me fait
décider de rentrer à USA;
sans doute, j’y arriverai sur
la réserve. Quarante minutes plus tard, nous nous
posons, sans blessés. Une
ambulance nous attend,
avec quelques membres du
COMRU, parmi lesquels Ledant. Je raconte brièvement
ma tentative, en insistant
sur le manque d’éclairage
au point d’atterrissage. Survoler la terre ferme est trop
dangereux. Les flancs de la
montagne et les contreforts
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se trouvent dans l’obscurité
complète. Après concertation, je suis d’accord pour
faire une nouvelle tentative. Les civières de l’A3 sont
transférées sur l’A2 qui est
déjà remplie avec 300 litres. Ledant compte m’accompagner pour m’aider à
scruter la rive. Aucun autre
pilote ne s’est entre-temps
manifesté ! Faforo !»
Pour la petite histoire, le
Lieutenant Xavier Vanbever avait déjà été victime
d’un incident de moteur sur
l’Alouette A2 le 7 mars 1960
à Bützweilerhof en compagnie du Major Janssens et
du Lieutenant Snoeck.
«Au moment du départ,
je remarque que l’altimètre est fortement en négatif comparé à l’altitude de
l’aérodrome. Déjà en rentrant à USA avec le A3, j’ai
constaté que je volais fort
bas pour 600 ft indiqués à
l’altimètre. Un signe que la
pression barométrique a sérieusement baissé».
«Vers 23h00, nous décollons
pour la deuxième fois en direction du Sud, vers Rumonge. Une fois la ville derrière
nous, il fait fort sombre. Sur
le lac, les bateaux de pêche
ont disparu, ou peut-être
ont-ils éteint leurs lampes.
Comme la première fois, je
serre la rive de très près et
fait de temps à autre usage de mon phare. Malgré la
nuit d’encre et l’absence de
lumières sur les bateaux de
pêche, nous arrivons 40 minutes plus tard à hauteur de
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notre destination. Au premier survol, nous voyons
subitement les faisceaux
des phares de quelques véhicules entre les arbres; là
se trouve l’ouverture que je
cherche pour atterrir. Après
un nouveau virage à 360°
au-dessus du lac, je suis en
finale vers l’emplacement
dégagé. Après l’atterrissage, il nous faut attendre un
peu après les blessés, qui
ne sont pas encore arrivés
sur place».
«Entre-temps, j’apprends
qu’ils m’ont vu et entendu
lors de mon premier essai.
Pour moi, une seule chose
comptait : ils n’avaient pas
éclairé le terrain lors de
cette première tentative.
Le moment est cependant
mal venu pour entamer une
polémique à ce sujet; une
seule chose compte : évacuer les blessés. Un quart
d’heure plus tard, les blessés sont installés à gauche
et à droite, bien arrimés sur
les civières, la tête sous les
bulles en plexi (les blessés
sont le Sous-Lieutenant de
Greef ainsi que le Soldat
Claeys). Je demande que,
pour le décollage, les deux
véhicules se placent derrière l’héli. A l’atterrissage,
l’un d’eux se trouvait devant et l’autre à l’opposé,
leurs phares dirigés vers le
milieu. Celui qui se trouvait
devant moi m’avait aveuglé
pendant l’approche. Le départ se déroule bien, et, de
suite, nous nous trouvons
au sein de l’obscurité profonde. Durant notre escale à
Rumonge, le tonnerre s’est

Vue aérienne paisible d’une partie d’Usumbura et du Lac
Tanganyika (Jean Desquiens).
fait régulièrement entendre.
Après le décollage en direction de USA, des éclairs fendent le ciel de plus en plus
souvent. Après quelques minutes, la pluie vint s’y ajouter, réduisant la visibilité à
deux fois rien. Les gouttes
de pluies restent accrochées
au plexi du cockpit. Le faisceau du projecteur est incapable de percer l’obscurité.

La lumière est réfractée par
les gouttes et trouble tout à
fait la vue. A ce moment, je
me sens peu à mon aise; ici
commence un combat à armes inégales».
«Je surveille ma boussole,
pas tellement pour savoir
si je vole bien cap au Nord,
mais surtout parce que le
disque à l’intérieur du boîtier
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

se meut quand l’héli s’incline
trop à gauche ou à droite,
faisant ainsi un peu office
d’horizon artificiel. Pendant
cette période dans l’ondée
d’orage, je descends à 300
ft. Mon espoir de contact visuel avec le sol ou la surface
de l’eau demeure vain. En
conséquence, j’effectue un
large virage d’environ 360°
à gauche et ensuite en ligne
droite au cap 340° vers la
rive pour chercher contact
avec le dessin capricieux de
la rive. Durant ce virage, je
coupe tous les feux de navigation, parce qu’ils sont
particulièrement aveuglants
dans cette profonde obscurité. Ceci ne m’aide pas plus
à avoir contact visuel avec
la surface de l’eau. Donc,
je rallume les feux de navigation et ensuite, j’effectue
une descente jusqu’à 150
ft. Même à cette altitude,
on ne voit que l’obscurité au
dehors ainsi que la lumière
intérieure réfléchie par les
innombrables gouttes de
pluie tombant sur les plexis.
Monter et abaisser le projecteur n’apporte aucune
aide et je n’ai pas d’essuieglaces. C’est alors que cela
se passe : je vole alors à 90
km/h. L’accident se produit
sans que je puisse le prévoir et sans que je m’en
rende compte».
«Ce n’est qu’après, mais
j’ignore combien de temps
après, que je reprends mes
esprits sous l’eau et réalise
que nous sommes tombés
dans le lac. J’ignore comment».
71

«Une chose est certaine,
durant mon vol de retour,
la pression atmosphérique
a dû continuer à baisser.
Dans ce cas, il y a une règle
d’or que les aviateurs doivent respecter : « Into low,
look below ». Pendant tout
le temps qui a précédé mon
crash, je me suis bien rendu compte que cette règle
était alors d’application et
ai agit en conséquence. J’ai
cherché le contact visuel
avec la surface de l’eau et
ai finalement plongé dans
le lac avec 150 ft indiqués à
l’altimètre. Bien après, j’apprendrai qu’à cet endroit
(une baie) la pression baisse plus fort qu’à d’autres
endroits le long de la rive
du lac. Lorsque la pression
descendit de 5 mb durant
le vol de retour, avec 150
ft indiqués à l’altimètre, je
volais en fait au niveau du
lac ! (1 mb = 30 ft). Ceci est
vraisemblable du fait que le
temps se détériora continuellement après mon départ de Rumonge et que, de
plus, l’orage nous assaillit à
partir du flanc de la montagne bordant le lac».
«Je reprends donc mes sens
sous l’eau. Je réalise de plus
en plus que je suis dans le
lac, toujours attaché à mon
siège dans le cockpit. C’est
comme si je me trouve dans
un aquarium rempli d’eau
trouble. Je vois cette image
floue dans la lueur des feux
de navigation qui continuent de brûler. Comme j’ai
la tête en bas, mon sens de
l’orientation est en dessous
de tout. Je sens que la por72

te est encore fermée, cherche la clinche en toute hâte
et peut enfin l’ouvrir. Il est
temps que je remonte à la
surface, car j’étouffe presque et avale quantité d’eau.
Après avoir défait ma ceinture, je me fraye un chemin
hors du cockpit et fais surface, haletant. L’héli est retourné dans l’eau et seul le
train d’atterrissage émerge
à la surface. Ledant a hissé, tant bien que mal, les
blessés sur l’héli qui flotte
encore. Nous nous plaçons
chacun d’un côté pour les
maintenir sur l’épave flottante et discutons de ce que
nous allons faire. Les blessés sont notre gros souci.
A la surface, l’eau est assez
agitée. Les feux de navigation continuent de brûler, ce
qui nous permet de voir les
environs immédiats. A un
certain moment, nous nous
mettons tous deux longuement à crier au secours à
pleine voix, mais hélas sans
résultat. Chaque minute qui
passe rend notre situation
plus critique. Je remarque
que le train d’atterrissage
s’enfonce de plus en plus
dans les vagues. L’orage
continue, et de temps en
temps, à la lueur d’un éclair,
on peut voir une échancrure
en «V» dans la paroi montagneuse. Ledant ou moimême doit-il nager jusqu’à
la rive pour chercher du secours; est-ce là notre dernière chance de salut ? Notre situation devient de plus
en plus dramatique. Les
blessés doivent s’en apercevoir également, car l’un
d’eux nous dit alors : « Na© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

gez vers la rive si vous
pouvez et sauvez-vous ».
Nous restons jusqu’au dernier moment. Ce que nous
avons craint arrive, l’héli
commence à s’enfoncer rapidement dans les eaux du
lac. Quelques instants plus
tard, nous sommes dans
l’obscurité totale. Je suis
fatigué et porte encore ma
tenue complète, souliers inclus. Maintenir les blessés
à flot devient une lourde
tâche. Avec l’un des deux
blessés, je disparais sous
l’eau. Etant pris au bras, je
ne peux plus remuer. Tout
en coulant, je pense à ma
famille et fais mes adieux,
la fin est proche. Mais ce
n’est pas la fin. Je remonte à la surface, crachant et
avide d’air. L’orage est toujours dans l’air. Tant bien
que mal, j’essaye de flotter
pour reprendre des forces.
A chaque éclair, je tente de
m’orienter sur le « V » dans
les montagnes. Mes vêtements me gênent très fort.
Je ne parviens pas à ouvrir
les boutons de ma chemise.
Avec difficulté, j’arrive à me
la passer au-dessus de la
tête, ce qui me fait perdre
ma montre. Le strip-tease
dans le lac est épuisant, et
il me faut du temps avant
d’avoir tout enlevé. Cela
fait, je crie quelques fois
très fort, mais sans réponse. Il me semble pourtant
entendre quelqu’un tousser fort dans les parages.
Seul le clapotis de l’eau est
audible. A l’éclair suivant, je
me mets à nager en direction du « V », une fois sur
le dos, une fois sur le ven-

tre. Chaque fois qu’un éclair
déchire le ciel, je constate
que je nage parallèlement
à la rive, en direction du
Sud. J’ignore combien de
fois je fais cette constatation, mais je me souviens
comme c’est désespérant.
Mes forces s’épuisant, mes
mouvements se font plus
lents et ma progression ralentit. Par après, j’estimerai
être resté à peu près une
heure et demie dans l’eau.
A ma surprise, je sens soudain des pierres. J’ai atteint
la rive sans m’en rendre
compte. Je me sens soulagé et me mets à grimper la
pente à quatre pattes pour
atteindre une large route en
terre battue. Pour aller vers
le Nord, je dois garder le lac
à ma gauche. Mes premiers
pas sur cette route me donnent un sentiment de soulagement et de satisfaction.
Cette délicieuse sensation
disparaît bien vite en sentant les pierres sous mes
pieds. Après avoir sacré une
dizaine de minutes sur cette
route inégale et parsemée
de pierres, j’arrive à hauteur
d’une petite plage de galets
éclairée par une lanterne.
A quelque distance, contre
le talus, se trouve une petite hutte. Je m’y rends et
y trouve trois indigènes endormis. Ce sont sans doute
des pêcheurs, car il y a quelques barques échouées sur
la minuscule plage. Je secoue le dormeur le plus proche de l’entrée de la hutte.
Il bouge et j’entends un cri
perçant. Ce brave homme
se relève en sursaut, sans
doute effrayé, étonné et

En plus des Alouette II, le détachement COMRU dispose
de cinq Piper L-18C. Ici, les L150 et L153 sur un terrain
en campagne en 1961 (Willy Vanderstricht).
surpris tout à la fois. Je le
salue d’un « Jambo » pour
le rassurer et lui demande
en français quelle heure il
est. Il me fixe un instant,
puis s’enfuit. Je pense en
moi-même, voyez-moi ici,
en caleçon, la peau ici et là
brunie du soleil, et le reste
blanc, blanc, blanc !»
«Réveillés par le cri de
leur compagnon, les deux
autres indigènes me fixent
comme si je suis une apparition. Après un petit temps,
le fuyard revient en compagnie d’un quatrième indigène vêtu à l’européenne.
Cet homme, venu en VW
Coccinelle, me demande ce
qu’il s’est passé. A peine aije commencé à raconter ce
qui nous est survenu, que,
surgissant de l’obscurité de
la route située un peu plus
haut, nous arrive un autre
Blanc en caleçon. C’est Ledant. Je suis heureux de le
revoir. Il se met immédiatement à raconter la suite
et demande si un des ba© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

teaux peut aller à la recherche des deux blessés. La
pluie a cessé, mais il tonne
toujours. Un des bateaux
part, mais revient après un
certain temps sans avoir
rien trouvé. Sur cette immense surface liquide, c’est
chercher une aiguille dans
une botte de foin. L’indigène évolué a apporté des
couvertures. En ce qui me
concerne, je suis heureux
de pouvoir m’y enrouler. La
température est devenue
très fraîche et la nuit est
déjà fort avancée. Chacun
ayant admis qu’il est vain
de poursuivre les recherches, le propriétaire de la
VW nous conduit à COMRU
où nous arrivons tôt le matin. Je me souviens y être
directement pris en charge
par un médecin. Le mot
« d’état de choc » résonne
à mes oreilles; le médecin
sort une seringue de son
sac et me fait une injection.
Protester ne servirait à rien.
Après la piqûre, on me fourre dans un grand lit, dans
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Déneigement
à Merzbrück
La participation du détachement LtAvn à
COMRU en Afrique ne doit pas nous faire
oublier que la vie continue dans les escadrilles en Allemagne et en Belgique.
Voici quelques vues prises lors de l’hiver
1960-1961 à Merzbrück où le personnel de
la 18ème Escadrille est mis à contribution
pour déblayer la neige devant les hangars
(BDRW).
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premiers mécaniciens à rentrer en Europe au terme de
leur engagement à COMRU.
Ils sont aussi tout deux pères de familles nombreuses!
Montée en puissance des
moyens du Détachement
COMRU.

Progressivement, de nouvelles Alouette II sont acheminées en Afrique pour remplacer celles qui ont été perdues. Ici, l’A7 au décollage qui sera, elle aussi, accidentée (collection Daniel Brackx).
une grande chambre, où
mon cauchemar prend fin
dans un sommeil profond.
Je dors toute la journée et
la nuit qui suit. (…)»
Ainsi prend fin la plus mauvaise journée de toute la
carrière de pilote du Lieutenant Xavier Vanbever. Après
quelques jours de convalescence, il revole le 4 octobre 1960 sur l’Alouette A3,
la dernière subsistante du
premier détachement, avec
le Lieutenant Marcel Feys.
Dans l’après-midi, il effectue
un second vol en compagnie
du Major Baudot venu d’Allemagne pour enquêter sur
son accident. Ce sera son
dernier vol en Afrique car,
quelques jours plus tard, il
est de retour en Belgique.
Quant à son collègue, le Lieutenant Jean-Marie Vander
Vorst, il effectue son premier
vol après son accident du 13
septembre le 6 octobre 1960
sur le Piper L-18C L153 avec

le 1er Sergent Guy Audain. Il
quitte COMRU le 3 novembre
1960.
Fin 1960, les premiers sergents Pierre Demoulin et
Jean Dechesne regagnent
leurs foyers. Ils sont les deux

Début 1961, une nouvelle
équipe est présente au détachement COMRU à Usumbura. Progressivement, de
nouvelles Alouette sont livrées par C-119 pour atteindre le nombre de sept.
Le 30 janvier 1961, à 11h55
Zoulou, l’Alouette A6 est endommagée à Kibuye suite à
une erreur de pilotage lors
de l’atterrissage effectué par
le Capitaine Marcel Bastyns.
Toutefois, ni le pilote, ni ses
passagers, le Lieutenant
Coucke et le 1er Sergent Molemans, sont blessés.

Les pilotes du détachement LtAvn à Usumbura utilisent
également le Piper PA22-150 TriPacer Caribbean OT-CGU
appartenant au Gouvernement de l’Urundi. Sur la photo,
l’immatriculation OO-CGU est erronée car cet avion n’a
jamais été inscrit au registre de la matricule civile (Jean
Desquiens).
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nement du Burundi, s’ajoutera au parc d’aéronefs également en 1961. Jean Desquiens s’entraîne sur cet
avion à partir du 24 octobre
1961 avec Henri Dierieckx
comme instructeur. Il est à
noter que l’immatriculation
OO-CGU est peinte sur ce Piper alors que celle-ci ne sera
jamais reprise officiellement
au registre civil belge.
Le 9 juin 1961, à 07h53
Zoulou, l’Alouette A7 est détruite à Usumbura suite à
« l’éblouissement par le soleil et la perte de références
subséquente du pilote », le
Capitaine Raymond Buekenhout, au-dessus du Lac Tanganyika lors d’un vol à basse
altitude. L’issue est tragique
pour l’Adjudant-mécanicien
Roger Devrieze qui perd la
vie dans cet accident lorsque
l’Alouette culbute en frappant la surface du lac.
Le 13 octobre 1961, le Prince
Louis Rwagasore, premierministre et fils du Mwami
Mwambutsa, Roi de l’Urundi,
est assassiné par un Grec
Avitaillement en carburant en campagne d’un Piper L- dénommé Kageorgis et deux
18C à l’aide de jerrycans. L’essence est filtrée à l’aide complices à Usumbura alors
d’une peau de chamois. Évidemment, l’arrivée d’un avion qu’il dînait dans un restaudu détachement LtAvn ne passe pas inaperçue et attire rant. Ce fait cause certains
toujours des curieux (Jean Desquiens).
troubles et les Belges sont
amenés à porter leurs arParallèlement aux hélicop- gramme M.D.A.P. De ce fait, mes.
tères, les cinq Piper L-18C ils étaient interdits de séjour
(L150, L151, L152, L153 et en Afrique car propriété de En novembre 1961, le MaP61) sont toujours présents l’Oncle Sam ! Une fois sur jor André Bruart effectue
à Usumbura. Toutefois, avant place, ces appareils se mon- une inspection du détacheleur arrivée en Afrique, ils treront merveilleux en appui ment COMRU à Usumbura.
ont d’abord dû être rachetés des unités Commandos. Par C’est ainsi que le 9 novempar l’Etat Belge car ils appar- ailleurs, un Piper PA-22 Tri- bre 1961, il vole avec Jean
tenaient encore aux Etats- pacer, immatriculé OT-CGU Desquiens sur le Piper L18C
Unis dans le cadre du pro- et appartenant au Gouver- L152 et plus tard sur le P61.
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Les élections du 24 septembre 1961.

L’épave de l’Alouette II A7 après l’accident du 9 juin
1961 au Lac Tanganyika qui a coûté la vie à l’Adjudant
Roger Devrieze (collection Daniel Brackx).

Au mois de septembre 1961,
au moment des élections, les
moyens aériens du Détachement d’Aviation Légère atteignent leur maximum : sept
Alouette II et six Piper Super
Cub. De ce fait, nombre de
pilotes se succédant au Détachement y acquièrent une
précieuse expérience qui
leur sera, par la suite, très
utile tant dans les escadrilles
des FBA qu’à Brasschaat.

Le 17 novembre 1961, le Piper L-18C L151 est détruit à
Kigali dans un accident. Les
restes de son fuselage, une
fois revenus en Belgique,
serviront à l’apprentissage
de la soudure sur structures
aéronautiques.
Bien que n’étant plus basé
à Kigali, le Détachement y
maintient malgré tout une
présence sous la forme de
deux pilotes, d’une Alouette
et d’un Piper ainsi que deux
mécanos en appui au 4ème
Bataillon Commando.
Avec le Piper L-18C P61, le
23 septembre 1961, soit
la veille des élections, le
Lieutenant Jean Desquiens
effectue une tournée d’inspection des émetteurs du
Ruanda avec Monsieur G.
Hocque, responsable des
transmissions. Le plein
de carburant est effectué
à Gatsibu. A noter, le dessous de l’avion rafistolé à
l’arrière du fuselage (Jean
Desquiens).
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US

L’aéroport d’Usu
En haut, à gauche et à
droite : cohabitation entre
la Force Aérienne, présente
avec des T-6 Harvard, des
Douglas C-47 et des Fairchild C-119 Flying Boxcar,
et le détachement LtAvn.
Ci-contre, à gauche : arrivée du Douglas DC-3 9OCUS assurant une liaison
d’Air Congo. En bas, à gauche : une lumière particulière règne sur les pistes de
l’aéroport (Jean Desquiens).

De nombreux vols de surveillance sont effectués par
le Détachement d’Aviation
Légère durant la période des
élections. Au cours de ceuxci, le jour des élections, les
pilotes survolent les dif78

férents bureaux de vote
afin de repérer l’existence
d’éventuels problèmes. Il est
ainsi convenu, lors des élections du 24 septembre 1961,
qu’à proximité des bureaux
de vote, deux draps blancs
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posés à terre signalent un
éventuel problème : deux
bandes parallèles signifient
que tout est en ordre tandis
qu’une croix nécessite une
intervention. Heureusement,
il n’y a jamais eu de croix.

SA

umbura en 1961
En bas, au centre (deux
photos) : le Douglas DC-3
OO-AUL d’Air Katanga en
cours de «maquillage» à ciel
ouvert ! Ci-contre, à droite:
la nouvelle aérogare. En
bas à droite : Douglas DC6A KY-1/OT-CDA de la 21ème
Escadrille de la Force Aérienne acheminant troupes
et ravitaillement depuis la
Belgique. À l’arrière-plan,
on distingue un DHC-3 Otter aux couleurs de l’ONU
(Jean Desquiens).

COMRU durant le début
de 1962.
Le 24 avril 1962, l’unique Piper TriPacer OT-CGU est accidenté à Rutanga à 15h58
Zoulou suite à un problème

moteur et l’atterrissage forcé
subséquent dans les matitis.
Le pilote, le 1er Sergent-Major Roland Verborgh, accompagné du Commandant Albert Frognier, du Sous-Lieutenant Léopold Henrot et
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

du Sergent Georges Serret
s’en tirent avec des blessures parfois sérieuses, notamment le Sous-Lieutenant
Léopold Henrot atteint au
dos. L’avion est, par contre,
totalement détruit.
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Les élections du 24 septembre 1961
et l’instabilité qui suivit

Deux images en haut : le bureau de vote de Kibungu au Ruanda identifié par «KU12»
marqué au sol (à gauche). Deux bandes parallèles au sol (à droite) indiquent que
tout est sous contrôle. Si elles étaient croisées, elles signifieraient «troubles-SOS».
Ci-dessus, à gauche : hutte en feu. Ci-dessus, à droite : la terreur dans les villages
ruandais en novembre 1961. Les pilotes belges assistant impuissants à la désolation,
l’ONU ayant interdit toute intervention armée, des T-6 Harvard, notamment (Jean Desquiens).
Le 12 juin 1962, le 1er Ser- place le 1er Sergent «Bob»
gent Robert Claeys est victi- Claeys rappelé à Usumbura
me d’un accident à Kakitum- pour le besoin de l’enquête.
ba, mais aucune information Quelques jours plus tard,
à ce sujet n’a pu être trou- il est rappelé à son tour à
vée à ce jour.
Usumbura car il s’est rendu
en Piper en Ouganda, dans
Suite à cet accident, le Lieu- les camps de réfugiés Inientenant Jean-Marie Paye rem- zy’s, à la demande de l’of80
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ficier S2 du 4ème Bataillon
Commando. Il est envoyé au
rapport du chef de corps, le
Commandant Aviateur Bruno
Goose par le Capitaine Jacques Jeangette, commandant de détachement, pour
« avoir franchi une frontière
sans plan de vol », ce qui est

Celui-ci se tuera en Alouette
II à un kilomètre de la tour
de Brasschaat au retour d’un
vol vers Schaffen le 20 janvier 1964. Pour l’épauler, notamment, trois pilotes de la
17ème : le 1er Sergent-Major
«Bob» Claeys, le Lieutenant
Jean-Marie Paye et le 1er
Sergent Willy Vanderstricht.
Ce déplacement «diplomatique» ne s’effectue pas dans
la honte d’un colonisateur
expulsé, que du contraire.
Une réception au champagne est organisée en guise
de cérémonie de départ. Si,
vu de la Belgique, jusque-là,
ces deux pays étaient considérés comme une seule entité connue sous le nom composé de «Ruanda-Urundi», à
partir de ce moment, il faut
maintenant considérer les
deux états comme distincts.

Accident du Piper PA22 TriPacer OT-CGU à Rutanga au
Ruanda le 24 avril 1962. Fort heureusement, aucun des
occupants ne sera tué (CDH).

Le Rwanda n’ayant pas bénéficié d’une aide équivalente au niveau des infrastructures
aéroportuaires,
l’aérodrome de Kigali n’est
constitué que d’une piste en
terre. Les avions et les hélicoptères du détachement
d’Aviation Légère atterrissent, quant à eux, en pleine ville, au bout de la route
principale, sur le terrain de
football de la garnison de la
Garde Nationale. Par la suite,
les Belges construisent une
piste et de nouvelles installations à Kigali où déménage
une fois encore le détachement d’Aviation Légère.

effectivement interdit. Mais il Retour à Kigali.
s’en sort finalement avec les
félicitations de toute la chaî- Un mois après l’Indépendanne hiérarchique de COMRU ce du 1er juillet 1962, le Dé(le Lieutenant-Colonel Avia- tachement quitte le Burundi
teur Bouzin et le Colonel pour s’installer à Kigali au
BEM Delperdange) pour le Rwanda. A partir de ce mosang froid avec lequel il s’est ment, les Belges ne peuvent
posé face à Ruhengeri afin utiliser l’aérodrome d’Usumque son passager puisse ob- bura que pour des vols de
tenir des renseignements liaison avec la Belgique. A Les pilotes de la LtAvn utiprécieux sur les incursions cette époque, c’est le Capi- lisent également des pistes
nocturnes criminelles des taine Lucien Van Haute qui « en campagne », telle celle
Tutsis expatriés.
commande le Détachement. de Gabiro, située à l’ouest
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du parc de la Kagera. Le relief du Rwanda étant à l’opposé de celui des Pays-Bas,
beaucoup de ces pistes de
fortune sont en pente et
Gabiro n’échappe pas à la
règle. Qui plus est, elle est
traversée par une route, fort
heureusement peu fréquentée, menant à Kakitumba.
Des matitis empêchent le pilote au roulage ou à l’arrondi
d’apercevoir d’éventuels véhicules circulant sur celle-ci.
Un ancien gîte jouxte également le terrain. Dans le cas
d’atterrissages et de décollages en pente, la consigne
donnée est de ne pas tenir
compte de la direction du
vent, mais de se poser face
à la pente et de décoller en
descente.
Le Lieutenant Jean-Marie
Paye raconte dans le magazine Wing Heli News d’avril
2005 comment il a eu une
frayeur à Gabiro : « Après
avoir utilisé ce strip sans
problème quelques fois, j’ai,
un jour, tendance à être
moins vigilant pour prépaEn haut : le Lieutenant
Jean Desquiens, un pilote
du détachement LtAvn, devant l’Alouette II A15 (No.
1594) à Usumbura en 1961.
Au centre : pause à côté de
l’Alouette II A14 pour les
membres du détachement
LtAvn au Ruanda en 1961.
Ci-contre : le Lieutenant
Jean Desquiens posant devant le Piper L-18C L152
lors d’un posé en campagne
en 1961. À noter, l’absence
du drapeau belge sur la dérive (Jean Desquiens) !
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La piste sommaire utilisée par les Piper L-18C du détachement LtAvn à Nyanza en
Urundi le 7 octobre 1961 (Jean Desquiens).
rer mon atterrissage. Je ne
me concentre pas sur la direction du vent (dans le dos
ce jour-là à l’atterrissage)
et ne teste pas ma vitesse
de « stall » avant d’entamer
mon approche. J’exécute ma
descente à la vitesse normale de planer (65 mph) en visant un point virtuel quelque
peu avant S1 de telle façon
à perdre ma vitesse au-delà de ce point et de toucher
le sol entre S1 et la route;
les 150 mètres restants, en
montée, suffisent pour freiner l’avion, mais, au moment
où je croise la route, je n’ai
toujours pas touché le sol.
Par contre, ma vitesse est
très basse et proche de celle
de « stall », donc de poser !
Il faut repartir. Je mets plein
moteur un peu trop rapidement, ce qui provoque quel-

ques hésitations du moteur
et me voici obligé, pour ne
pas incliner l’avion et donc
aussi la résultante aérodynamique, d’envoyer la bille
dans les coins en exécutant
une série de virages à plat
pour éviter les bâtiments et
les arbustes qui tapissent la
colline, tout en pliant certaines cimes, sans dommage,
avec les ailes de l’avion ! »

durant quelques instants et
reprends petit à petit toutes
mes facultés pour retourner me poser sur le strip de
Gabiro, en respectant cette
fois-ci et dorénavant les procédures enseignées à Brasschaat tout en les adaptant
aux spécificités locales ».

« Je ne dis pas un mot au
passager pendant toute cette
aventure, un sous-lieutenant
« Accroché à l’hélice, l’aiguille du 4ème Bataillon Commando,
du badin vibrant aux environs préférant profiter au maxides 45 mph, je franchis la li- mum de tous mes moyens
gne de crête et rend ensuite pour me battre et réparer la
la main pour faire remonter légèreté de ma « démarche
la vitesse air. Ce n’est plus aéronautique ». Après l’arrêt
moi, mais mon instinct de complet de l’avion face au
conservation qui pilote. Lors- gîte, en enlevant mon paraque la vitesse franchit les 65 chute, je l’observe et lui demph, je redeviens moi-mê- mande ses impressions : il a
me; j’ai les jambes paraly- tout perçu et est aussi vert
sées. Je vole instinctivement que son béret ! Je le prie de
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Atterrissage de deux Piper L-18C sur le terrain de football de Ngosi en Urundi en
1961. Ceci représente bien les capacités des pilotes de la LtAvn à se poser à peu près
n’importe où avec leurs Piper (Jean Desquiens) !
m’excuser et m’isole ensuite
quelques instants pour faire
mon Mea-culpa et, surtout,
en tirer les enseignements
qui me permettront de ne
plus me faire piéger. C’est
à présent très clair dans ma
tête ! »
Si dans le passé des grenades ont bel et bien été lancées à partir des Alouette
pour disperser des émeutiers, en 1962 de simples
pots fumigènes sont utilisés.
Avec le recul, on peut imaginer qu’effectuer une opéLe Lieutenant Fouss au côté du Piper L-18C (probable- ration de maintien de l’orment P61) pour lequel on s’active à faire le plein de car- dre avec des moyens aussi
burant à l’aide de jerrycans au Ruanda le 19 août 1961 dérisoires ne peut être que
(Jean Desquiens).
vouée à l’échec. Dans la pratique, il n’en est rien. Ces
fumigènes sont suffisamment impressionnants pour
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les populations locales. Aril
Hennuy, qui est présent durant trois mois à Kigali, raconte que le Détachement
surveille les rassemblements
de Noirs. Si ceux-ci se regroupent à plus de trois, des
fumigènes sont lancés pour
les égayer. Il nous explique
ensuite que les Alouette sont
équipées d’une petite trappe
permettant à l’équipage de
larguer des objets de petite
dimension comme les fumigènes dans le cadre de cette
mission. Un mécanicien doit
toutefois démonter la trappe
en dessous de la bulle de
l’hélicoptère et, à partir de
ce moment-là, en levant une
petite porte montée avec
une charnière et attachée
au plancher, l’équipage peut
larguer ces objets sans devoir ouvrir une des grandes
portes latérales.
Un jour, une Alouette part en
mission de maintien de l’ordre et, pour la circonstance,
des fumigènes sont embarqués. Mais le pilote, «Gigi»
Thomas, lors de sa visite
prévol, n’a pas constaté que
le mécanicien a oublié de démonter la trappe. Au cours
du vol, devant disperser un
attroupement, le passager
dégoupille le pot fumigène,
ouvre la petite trappe pour
lancer le pot mais, vu que
l’orifice est obstrué, le fumigène est forcé de rester
dans la cabine de l’hélicoptère. Du fait du volume restreint, en quelques instants,
la bulle est inondée de fumée
au point que le pilote n’a
d’autre choix que de larguer
les portes et de se poser en

En haut : de nombreux « strips » sont créés un peu partout au Ruanda-Urundi pour les Piper L-18C (ici L151 et
L152). Ci-dessus : une Alouette II du détachement LtAvn
posée sur un terrain de football au Ruanda-Urundi en
1961 (Jean Desquiens).
catastrophe en travers pour
ne pas avoir la vision trop
gênée par l’épaisse fumée !
On n’a jamais su, du pilote
ou du groupe de personnes
au sol, lequel a eu le plus
peur !
Le 3 août 1962, le Piper L18C L153 est acheminé par le
Lieutenant Jean-Marie Paye
de Kigali à Usumbura pour
y être démonté et mis en
caisse en vue de son transport vers l’Europe. Durant
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ces quelques premiers jours
d’août, les autres Piper sont
également convoyés vers
Usumbura par les autres pilotes.
Quelques jours plus tard, le
Lieutenant Jean-Marie Paye,
le 1er Sergent Willy Vander
Stricht ainsi que l’Adjudant
Deprez quittent Kigali pour
Usumbura en C-47 de la Force Aérienne puis Melsbroek
via Fort-Lamy et Tripoli où
les aéronefs militaires peu85

Bilan de deux années en
Afrique.
Un total de 6800 heures sont
effectuées par les différents
détachements
d’Aviation
Légère successifs dans des
conditions souvent difficiles
en raison du climat, du relief
du terrain ainsi que du manque total d’aides à la navigation.
Un Piper L-18C, l’avion «tout-terrain» du détachement
LtAvn, en mission d’appui COMRU (Jean Desquiens).
vent transiter exclusivement Van Haute et le 1er Sergentdans le sens Afrique-Euro- Major «Bob» Claeys, sont
rapatriés en Belgique par
pe.
avions SABENA. Le retour
Peu de temps après, c’est au s’effectue via Usumbura, Le
tour des derniers membres Caire, Athènes, Rome et,
du Détachement d’Aviation enfin, Bruxelles.
Légère, le Capitaine Lucien

De cette aventure, toutes
les personnes y ayant pris
part, gardent un souvenir
impérissable. Roger Dubois
déclare dans Semper Labora :»Mon souvenir, c’est
d’avoir participé à une mission essentielle et inoubliable au profit de notre Pays
et de nos compatriotes dans
une des plus belles régions

Les posés de Piper L-18C en campagne (ici, le L151) attirent toujours de nombreux curieux, surtout des enfants, comme ici en Urundi en 1961 (Jean Desquiens).
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a énormément apporté à
l’Aviation Légère. Et puis,
faut-il l’ajouter, ce fut une
extraordinaire aventure !».
Pour le Lieutenant Xavier
Vanbever, ce sont les conditions de vol qui l’ont marqué
au cours de son séjour en
Afrique comme il l’écrit dans
son récit «Congo 1960» :
«Il est un fait que nous ne
Le pays des milles collines vu depuis un Piper L-18C du l’eûmes pas toujours facile
en Afrique. Des circonstandétachement LtAvn en 1961 (Jean Desquiens).
ces imprévues étaient soudu globe que je connaissais juillet 1962 avec l’accession vent sources de difficultés
pour y avoir travaillé avant du Ruanda-Urundi à l’indé- qu’il nous fallait résoudre.
les évènements».
pendance. Ce fut indiscu- Au risque de me répéter, je
tablement pour tous ceux veux attirer l’attention sur
De son côté, Jean-Marie qui y participèrent, une re- le fait que le matériel dont
Vander Vorst déclare dans la marquable école de vol qui, nous disposions était loin
revue Forum : «Notre mis- au point de vue maîtrise de d’être idéal pour l’exécution
sion à COMRU prit fin en l’hélicoptère et de l’avion, de notre mission là-bas. De

Très belle photo du Piper L-18C L152 lors de la mission COMRU. A noter que le noir du
drapeau belge sur la dérive a disparu (Jean Desquiens) !
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était également limité, mais
suffisant. Le Jet Petrol était
acheminé par chemin de fer
depuis Dar-es-Salam (Maison de la Paix), via l’océan
Indien, jusqu’à Kigoma, sur
le lac Tanganyika, au sud
de l’Urundi. A partir de là, il
arrivait par bateau jusqu’à
Usumbura, puis par route
jusqu’à destination».
«A cause de l’équipement
restreint de l’héli, nous en
étions réduits à la boussole
ème
L’Alouette A16 au Ruanda-Urundi en janvier 1962. Le et à la carte au 1/500 000 ,
pilote, le Capitaine Thierry Tournay, et le passager, le édition 1958, pour nos naLieutenant R. Nelissen, sont en mission de tournage d’un vigations. Durant les premières missions, il s’agisfilm pour la télévision (collection Maurice de Raikem).
sait de faire bien attention
plus, j’ai dû constater main- mer. Les hauts sommets de pour ne pas se perdre. Les
tes fois que les utilisateurs 4000 m et plus se trouvent cartes dont nous disposions
n’étaient pas au courant des au nord-ouest du Ruanda, étaient précises, mais les
limitations de nos premiers dans le Parc National avec routes et les agglomérahélis mis en renfort chez ses volcans et ses gorilles tions se trouvaient souvent
eux. C’était le tout début des montagnes. Personnel- dans des vallées ou cachées
de la mise en œuvre d’héli- lement, je n’ai pas été par par la végétation, donc peu
coptères à la Force Terres- là. Le nombre de points de ou pas visibles. La meilleutre. Qu’il leur soit pardonné ravitaillement en carburant re façon de s’orienter sur le
d’avoir pris nos Alouettes
pour des véhicules que l’on
pouvait charger à volonté.
Il y avait des limitations,
mais, d’après moi, elles
n’étaient ni connues, ni
diffusées par des notes ou
des règlements auprès des
unités. Au Ruanda, pays
des mille collines, nous décollions pratiquement toujours d’une altitude de 1500
m, auxquels il faut ajouter
une température tropicale;
c’était là un sérieux handicap au départ. L’altitude la
plus basse en Ruanda et
en Urundi est la plaine au
nord du lac Tanganyika. Durant les deux années qu’a duré la mission COMRU en
Celui-ci se trouve à 771 m Afrique, les Piper L-18C ont prouvé leur aptitude à se poau-dessus du niveau de la ser sur des pistes rudimentaires (Willy Vanderstricht).
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terrain était celle qui sera
enseignée quelques années
plus tard pour le vol tactique
à basse altitude, à savoir
l’exploitation des données
cartographiques sur l’orographie et l’hydrographie.
Les cartes que nous avions
se prêtaient très bien à cet
usage».
Les Dornier arrivent.
Cependant, malgré les envois en Afrique de pilotes,
de mécaniciens et de matériels, la vie ne s’arrête pas
pour autant dans les quatre
escadrilles : des Alouette
supplémentaires sont régulièrement livrées et l’organisation interne de ces unités
est adaptée à ce surcroît de
matériel.

Avec l’accroissement de la flotte d’Alouette II et l’arrivée
du Dornier Do-27, un cours de conversion au sujet de ces
deux types d’aéronefs est donné aux techniciens par la
255 Cie Ord LtAvn dans ses installations de Bützweilerhof. Sur la photo, on peut reconnaître : debout, de gauche à droite, Max Gabre, ?, René Doolaeghe, ?, Robert
Marée, ?, Jean Deseille, Pau Normand, ?, ?. A la rangée
inferieure : Willy Ory, Maurice Cabay, Albert Lerat, Genin, ?, François Wasteels, Pierre Demoulin, ? et Gilbert
Jamers (BDRW).

encore, douze Dornier Do- gnie d’Ordonnance est, bien
Et les acquisitions ne sont 27 sont commandés en Al- entendu, chargée de leur
pas terminées … En 1960, lemagne. La 255ème Compa- entretien. Cet avion représente une certaine avancée
technologique à l’Aviation
Légère car il permettra à
celle-ci de devenir IFR grâce
à l’avionique et aux équipements nettement plus complets que celui des Alouette
ou des Piper L-18C.
Un des principaux acteurs
développant le concept de
vols IFR à l’Aviation Légère
est sans conteste, le Capitaine Willy Depermentier.
Il prend ainsi de très gros
risques pour en promouvoir
l’idée ainsi que son exécution. Il suit une formation IFR à Stuttgart à la 7th
L’introduction du vol IFR à la Force Terrestre qui était, Army avec Maurice Lescot
jusque-là, un privilège de la Force Aérienne, est très cer- (d’autres pilotes suivront dutainement dû au travail acharné du Capitaine Willy De- rant les années qui suivent,
permentier (collection Lea Depermentier).
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rent Behits, François Sellens
et Georges Streel). Dans son
élan, il crée la revue «IFR» à
l’Ecole d’Aviation Légère qui
se métamorphose quelques
années plus tard en «Belgian
Light Aviation Digest» (le
«BLAD» !) qui disparaîtra,
faute de participants, à la
fin des années quatre-vingt
ou début nonante. Dans les
numéros de ces revues internes, on peut trouver par
exemple de nombreux articles intéressants présentant
de nouveaux équipements
En haut : Roger Arnhem, Maurice Lescot et Willy Deper- avioniques ainsi que leur
mentier devant les trois premiers Dornier Do-27 belges mise en œuvre.
à l’usine d’Oberfaffenhoffen près de Münich en 1960.
Les trois avions portent une immatriculation alleman- C’est le 7 octobre de cette
de pour la livraison : D-9504 pour le D1, D-9505 pour année 1960 que les trois
le D2 et D9506 pour le D3. Derrière les avions belges, premiers Do-27 se posent
on aperçoit un Dornier Do-28, version bimoteur du Do- à Brasschaat et se parquent
27. Ci-dessus : Willy Depermentier et Roger Arnhem aux devant la tour. Une fois les
commandes du Dornier Do-27 D-9504, futur D1 (collection moteurs coupés, les comLea Depermentier).
mentaires vont bon train,
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ceci étant principalement
dû à la forme particulière du
Dornier. Certains trouvent
également bizarre que les
cours ont eu lieu à Münich
en mars pendant le carnaval
et la livraison durant les célèbres Oktoberfesten !
Le 13 octobre, le premier
Dornier est livré à la 16ème
Escadrille de Bützweilerhof
tandis qu’un peu plus tard,
quatre appareils de ce type
sont livrés à la 18ème Escadrille de Merzbrück.
Mais le passage vers l’IFR de
l’Aviation Légère prend encore un peu de temps pour
être parfaitement opérationnel. C’est ainsi que les mois
d’octobre, novembre et décembre 1960 sont consacrés
à l’élaboration du cours de
conversion et à la conversion
proprement dite des trois
premiers pilotes Do-27 en
moniteurs accomplis : Willy
De Permentier, Maurice Lescot et, probablement, Roger
Arnhem.
Arrivée des trois premiers Dornier Do-27 de la LtAvn qui
attirent la curiosité à Brasschaat le 7 octobre 1960 (colLe 7 janvier 1961, le pre- lection Lea Depermentier).
mier cours de conversion IFR
commence. Trois autres sui- au profit de 74 pilotes, dont ration militaire. Le Colonel
vent, toujours la même an- 30 officiers, 40 sous-officiers Pilote Ntahobari terminera
née. « L’usine à pilotes IFR » et 4 officiers africains : un sa carrière comme Attaché
fonctionne donc et à plein originaire du Burundi et trois Militaire à l’Ambassade du
rendement durant plusieurs autres du Rwanda. Parmi Rwanda à Paris avant de déannées. On raconte qu’en ces trois derniers, un certain céder inopinément le 9 mai
juin 1964, un moniteur de la Sébastien Ntahobari, qui 1999 à l’âge de 52 ans.
section «DO 27» a effectué sera le premier pilote d’hépas moins de 88 heures de licoptère (Alouette III) non Henri Cuypers se remémore
vol sur cet avion dont 19 de européen de la Garde Natio- quelques souvenirs personnuit, le tout comptant pour nale Rwandaise. Au sein de nels liés au Dornier Do-27 :
ce corps, il volera avec plu- «J’arrive à la fin de 1970 com64 missions.
sieurs pilotes de l’Aviation me jeune pilote à Werl et je
Finalement, 27 cours de légère détachés au Rwanda m’y installe avec ma famille.
conversion seront organisés dans le cadre de la coopé- Début 1972, je commence à
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Les pilotes Guy Audain et Maurice Lescot effectuent un passage au-dessus de la Zugspitze après avoir pris livraison du Dornier D11 à l’usine d’Oberpfaffenhofen (collection
Guy Audain).
peine à prendre mes repères
que l’on m’annonce ma mutation à Brasschaat pour occuper la position de chef de
la section « Fixed Wing ». Le
vol aux instruments domine
dans cette section et, pour
me préparer, je suis envoyé
à Bückeburg afin d’y suivre
un cours IFR sur l’hélicoptère
Bell UH-1D. On me permet,
tout d’abord, d’effectuer une
trentaine d’heures de vol
sans visibilité en Dornier Do27. N’ayant aucune connaissance quant aux paramètres
de cet avion, je n’ai d’autre
choix que d’y aller avec des
lunettes blues sur le nez et
un panneau orange devant
moi. Je me souviens qu’un
des problèmes consistait
à ne pas perdre de vue la
trotteuse de l’horloge, car la
retrouver n’était pas chose
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simple. Je garde d’excellents
souvenirs de cette formation
à Bückeburg. Etant arrivé
avec une connaissance minimale de l’allemand, je sors
de là avec ma White Card
tout en parlant la langue
avec un bon accent. Pendant
le cours, je demande à ce
que l’on me fournisse les fiches des instructeurs, parce
que je suis sensé en devenir
un aussi. Hé non, de retour
à Brasschaat, voilà que l’on
m’expédie au bureau d’études et c’est Ernest Rosschaert qui prend ma place à
la section « Fixed Wing ». Je
continue malgré tout ma formation sur Do-27, mais c’est
le travail de bureau qui demeure ma priorité. A un certain moment, au cours d’un
examen au sujet des poids
et centrages, je suis appelé
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

d’urgence au téléphone par
« la place Dailly »; c’est Fons
Dumoulin qui est au bout de
la ligne et qui m’envoie à un
congrès traitant de lunettes
à intensification de lumière.
Une fois l’appel conclu, je
retourne au local d’examens
et l’instructeur me donne
quelques minutes supplémentaires pour l’achever; il
a sans doute faim car je dois
ensuite remettre ma copie
sans tarder. Le lendemain,
le directeur de l’instruction
trouve que c’est honteux
pour un ingénieur de n’avoir
obtenu que la note de 6 sur
10 à une telle interrogation.
« Et pas d’explications ! ».
Deux ans après mon premier vol sur Do-27, j’obtiens
enfin ma qualification en 73
heures. Je continue, par la
suite, à voler occasionnel-

Tableau de bord original des Dornier Do-27 belges certifiés pour le vol aux instruments. L’agencement des instruments, des systèmes de radiocommunication et de
radionavigation ainsi que des commandes électriques n’est pas des plus heureux. Un
nouveau tableau de bord «amélioré» remplacera celui-ci après quelques années d’utilisation (Guy Audain).
lement sur cette machine;
c’est ainsi que j’effectue 80
heures en deux ans. Elle me
permet de voyager et d’accumuler des heures d’entraînement, le samedi, par
exemple, lorsque que j’assiste à des cours de candidat-major à Bruxelles durant
la semaine. Un voyage me
reste bien en tête : Jan Gielkens, un élève-pilote qui est
en attente de sa formation
à Brasschaat, m’accompagne lors d’une visite au bureau d’études à Bückeburg.
Comme je connais bien l’aérodrome, j’accepte de rouler sur l’herbe en quittant la
piste après l’atterrissage, la
voie de circulation étant oc-

La 18ème Escadrille est équipée, au début des années
1960, de tous les types d’aéronefs en service à l’Aviation Légère : Alouette II, Dornier Do-27 et Piper L-18C. A
l’avant-plan, l’Alouette II A11 (Jean-Louis Roba, collection
Daniel Brackx).
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cupée par des hélicoptères
lourds CH-53. Du fait qu’il
s’agit d’un avion à roulette de queue, en roulant, je
dois constamment louvoyer
à gauche et à droite pour
pouvoir avoir une bonne vue
devant moi. Mais un puits
est en chantier et, évidemment, ne le voyant pas, je
termine avec une roue dedans ! Heureusement, l’aéroclub de Bückeburg possède encore des Do-27 et
le lendemain, les Allemands
ont remplacé la roue abîmée
de mon avion. Même si j’ai
suivi les procédures prévues
en pareille situation, notre
logistique réclame ensuite
parce que la roue n’est pas
conforme selon eux : en effet, les Do-27 allemands ont
des jambes de train d’atterrissage raides et nous, bombées ! Par la suite, une fois
le Do-27 retiré du service, le
pilotage sur avions disparaît
de ma vie ».
Activités aux FBA.
Le 28 avril 1961, Sa Majesté
le Roi Baudouin effectue un
vol à la 16ème Escadrille. Le
21 juin 1961, il effectue un
nouveau vol à la 16ème ainsi que son premier vol à la
18ème Escadrille en Alouette
II lors d’une visite aux FBA.
En octobre 1961, le Capitaine Raymond Baeken succède au Major Eloy à la tête
de la 255ème Compagnie à un
moment où cette dernière
est bien occupée. En effet,
Au début des années 1960, les Dornier porteront succes- outre l’adaptation du persivement trois variantes d’immatriculations (collections sonnel aux nouveaux matériels Alouette et Dornier,
Guy Audain, BDRW et Jean-Luc Debroux).
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Les Dornier Do-27 D2 et D3, portant toujours leur immatriculation allemande, à Merzbrück en 1960 (collection BDRW).
la compagnie assure également la transformation des
Piper L-18C avec un moteur
Rolls-Royce, un générateur
électrique et une radio de
bord. Par ailleurs, simultanément, des interventions
importantes sont requises
au niveau de l’avionique IFR
des Dornier. Pour faire face
aux problèmes liés aux radios et à l’électronique de
ces avions, un détachement
des Troupes de Transmission
(TTr) est envoyé en renfort à
la 255ème Compagnie. Ce dé-

tachement, provenant du 8
TTr d’Aachen, est commandé
d’abord par le Lieutenant De
Deken, puis par le Lieutenant Neirynck. Tout ceci sans
oublier l’entretien régulier de
l’ensemble du parc des aéronefs de l’Aviation Légère …
Acrobaties.
Avec l’usage, la seule chose
que les pilotes reprochent
au Piper, c’est qu’il ne soit
pas acrobatique. Mais qu’à
cela ne tienne, il ne faut pas

nécessairement faire des
loopings et des himmelmans
pour épater les foules. Mis
à part des présentations en
ordre dispersé, la Force Terrestre n’a encore jamais eu
d’équipe officielle de présentation. Le tout premier
team, sans nom d’ailleurs,
est mis sur pied avec neuf
Piper. Certaines figures font
preuve d’une réelle audace,
mais c’est la spectaculaire
manœuvre d’entrée qui retient le plus l’attention : les
neuf avions volent en carré,

Du fait de leur maniabilité et de leur faible vitesse par rapports au jets, les Piper
permettent d’effectuer des manoeuvres inédites et audacieuses comme en attestent
ces photos prises à Brasschaat les 23 et 24 juin 1961. A gauche, la formation de neuf
Piper, après être passée au-dessus des tribunes à environ 1.000 pieds, effectue un renversement à gauche et commence à piquer de façon convergente vers les spectateurs.
A droite : croisement des deux groupes de trois avions en passant sous les barrières
ayant une largeur égale à l’envergure de l’avion plus deux mètres (Jean-Marie Paye) !
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Encore deux vues prises lors du meeting de Brasschaat les 23 et 24 juin 1961. A gauche, des croisements sont exécutés par deux groupes de trois avions évoluant en sens
inverse selon le même alignement, l’un sous la barrière et l’autre au-dessus. A droite:
en plus de la prestation de la patrouille des Piper, les spectateurs peuvent admirer
la première présentation officielle du Dornier Do-27 par le Capitaine Willy De Permentier (Jean-Marie Paye) !
trois par trois, et effectuent
ensemble un virage basculé
de 180 se poursuivant par
un long piqué vers la tribune
face à laquelle la formation
s’éclate en trois groupes.
Suit un carrousel endiablé
de six avions se croisant et
se recroisant, jouant à saute-mouton au-dessus et en
dessous des barrières dressées devant la tribune, faisant du pick-up de fanions
et terminant par d’impeccables atterrissages courts.
Quant au final, il est également surprenant : les trois
avions pilotés par Alphonse
Dumoulin, Florent Behits et
Jean-Marie Vander Vorst, qui
pendant le carrousel prennent de l’altitude, reviennent en formation au-dessus
du terrain pour terminer par
un atterrissage de précision,
hélice calée.

par la U.S. Air Force à l’Armed Forces Day de Bitburg
le 13 mai 1961 au même titre que les Diables Rouges
de la Force Aérienne évoluant sur Hunter, à l’époque.
Il est amusant de noter que
le succès de la présentation des neuf Piper repose
sur deux choses : d’abord la
qualité, la précision et l’enchaînement rapide et agréable des manœuvres exécutées par les moniteurs de
Brasschaat. Ensuite, il y a la
véritable détente pour le public que représente le bruit
agréable des Pipettes entre
les évolutions tonitruantes
des patrouilles sur jets.

Le 11 juin 1961, la performance sera encore plus
spectaculaire à Ostende,
face au casino. Un strip de
250 mètres en relief, genre
«porte-avions» comme le
Ce show de neuf Piper ac- caractérise Jean-Marie Paye,
quiert très vite un succès sera installé par le Génie
national et aussi internatio- sur la plage et remis en état
nal, au point que les petits après chaque marée haute!
monomoteurs seront invités Sur cette piste de fortune,
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les neuf Piper Cub se poseront et en redécolleront au
gré de la présentation, y
compris les trois appareils
effectuant l’atterrissage hélice calée. Bien évidemment,
les démonstrations auront
lieu à marée basse.
Les 23 et 24 juin 1961, un
meeting aérien est organisé à Brasschaat. L’équipe
de neuf Piper est bien évidemment de la partie et est
commandée par Yves Pingaut qui officie en qualité de
leader ce jour-là. Jean-Marie
Paye raconte le déroulement
de cette présentation :
« La formation de neuf Piper,
après être passée au-dessus
des tribunes à environ 1000
pieds, fait un renversement
à gauche et commence à piquer de façon convergente
vers les spectateurs centraux. Elle se scinde ensuite en trois groupes de trois
avions, deux allant se croiser dans tous les sens tandis
que l’autre groupe, compo-

sé des pilotes moniteurs les
plus «moustachus», prend
de l’altitude pour faire un
atterrissage «hélice calée
par-dessus barrière» dans
le «strip» délimité par des
pneus blanchis ».
« Cette technique d’atterrissage par-dessus barrière
prépare les élèves aux atterrissages sur «strips» de
campagne. La barrière a une
hauteur de six mètres et la
première paire de pneus du
«strip» est placée 60 mètres plus loin. Une deuxième
paire de pneus est placée 20
mètres plus loin : c’est la ligne limite de touché. Deux
autres paires de pneus sont
placées respectivement 40
et 80 mètres plus loin. Cela
délimite donc un «strip» de
100 mètres de long sur 5
mètres de large afin de préparer les élèves aux «strips»
réels qui avaient les mêmes
dimensions mis à part que la
longueur est de 150 mètres,
obstacles réels obligent ! »
Pilotes de l’équipe des neuf
Piper Cub de 1961 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucien VAN HAUTE (leader)
Yves PINGAUT (leader)
Jean-Marie PAYE
Raymond GEERAERTS
Charles de LANNOY
Florent BEHITS
Albert DOOMS
Bob MASSART
Adjudant Georges STREEL
Roger DEGRANDE
Fernand PIRON

Les sous-officiers sont mentionnés en italique.
Un roulement de personnel était
organisé parmi ces pilotes.

La 15ème forme désormais
les pilotes d’hélicoptère.

des pilotes d’hélicoptères
déjà brevetés et en escadrille. Le Lieutenant JeanMarie Vander Vorst est également chargé d’établir le
nouveau plan de cours. Bien
qu’il soit basé sur le syllabus
français, la partie concernant l’écolage sur Bell 47G
doit être entièrement revue
et adaptée à l’Alouette II,
appareil sur lequel débutent
directement les élèves belges. Une différence notable
est le fait que le rotor principal de l’appareil américain
tourne dans le sens contraire
de celui de l’Alouette et que,
par exemple, certains mouvements aux palonniers doivent s’exercer de manière
opposée, en cas d’autorotation, notamment.

Avec la livraison prévue à la
15ème Escadrille des premières Alouette II pour effectuer l’écolage des pilotes de
l’Aviation Légère sur voilures
tournantes à Brasschaat et
en vue d’être prêt à prendre le relais de l’Ecole de
Spécialisation de l’A.L.A.T.
en France qui forme jusqu’à
ce moment tous les pilotes
belges suite à une clause
contractuelle liée à l’acquisition des premières Alouette
II, le Colonel André Bruart,
Directeur de la Section Aviation Légère de l’Etat-Major
de la Force Terrestre, décide
de faire former deux moniteurs hélicoptère belges à
Dax. L’objectif est de lancer
la première session avant la En effet, les rotors princifin de 1962.
paux des hélicoptères français tournent dans le sens
C’est ainsi que, de janvier à horaire car, après la Seconde
Pâques 1962, les lieutenants Guerre Mondiale, des essais
Paul De Vucht et Jean-Ma- sont effectués par la SNCArie Vander Vorst se rendent SE (prédécesseur de Sudà l’E.S.A.L.A.T de Dax afin Aviation, d’Aérospatiale et
de se faire qualifier en tant d’Eurocopter France) sur un
qu’instructeurs sur hélicop- hélicoptère Focke F61 birotères. Ils effectuent ainsi de tor capturé comme prise de
nombreux vols d’entraîne- guerre aux Allemands. Par la
ment sur Alouette II ainsi suite, développant un nouqu’un stage au vol en mon- veau prototype monorotor,
tagne. Ils deviennent ainsi le SE 3101, des pièces sont
les deux premiers « moni- prélevées sur l’appareil gerteurs hélicoptère » belges.
manique dont le rotor tournant dans le sens horaire.
De retour en Belgique, le Dès lors, tous les dévelopLieutenant Jean-Marie Van- pements ultérieurs ont suivi
der Vorst se voit affecté à la cet exemple. Pour conclure,
15ème Escadrille tandis que sachez que les rotors princile Lieutenant Paul De Vucht paux des hélicoptères russes
est envoyé à Werl, à la 17ème tournent également dans le
Escadrille, afin de vérifier le sens horaire !
maintien des compétences
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Une fois le syllabus belge
écrit, il faut encore le mettre
en pratique à Brasschaat. En
« homme pragmatique »,
comme le décrit le Capitaine
Alphonse Dumoulin, le Colonel André Bruart prend, à
propos de ce nouveau projet, quelques décisions de
bon sens :
•
•

•

La première session ne
comptera que deux pilotes.
Un de ces pilotes doit
avoir une très bonne expérience sur avion; l’autre
ne disposera que d’une
expérience plus limitée.
A l’issue de la première
session donnée en Belgique, les deux pilotes, s’ils
ont satisfait aux épreuves
finales, passeront à l’école de Dax pour y faire des
vols de contrôle avec des
moniteurs français; ces
contrôles constituant une
validation de l’entraînement sur Alouette II organisé pour la première
fois par l’Ecole de Brasschaat.

Fin novembre 1962, le Lieutenant Jean-Marie Vander
Vorst prend donc en charge
deux « élèves cobayes », le
Commandant Alphonse Dumoulin et le Lieutenant Bernard de Biolley, sélectionnés
suivant les critères dictés
par le Colonel André Bruart.
En effet, le Commandant Alphonse Dumoulin a été breveté pilote LtAvn en 1956.
Au moment de sa sélection
en vue de sa conversion sur
hélicoptère, il possède une
expérience de moniteur et
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Des exercices de transport de charges à l’élingue font
partie de la formation du pilote d’hélicoptère (collection
BDRW).
de Chef de l’Instruction en
vol avion sur Piper L-18C; il
totalise 1760 heures de vol
sur Stampe & Vertongen SV4b, Piper L-18C, Dornier Do27 et, aux Etats-Unis, sur
Cessna L-19A et L-19E (car
il est aussi breveté à l’U.S.
Army Aviation School de Fort
Rucker en Alabama). Quant
au Lieutenant Bernard de
Biolley, il a été breveté pilote
LtAvn en 1962 et il totalise
500 heures de vol sur Stampe & Vertongen SV-4b et Piper L-18C au moment de sa
conversion sur hélicoptère à
Brasschaat.
Les premiers vols d’entraînement débutent à Brasschaat le 5 décembre 1962
sur l’Alouette A17. Le Lieutenant Jean-Marie Vander
Vorst se souvient de l’hiver
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rigoureux qui sévit cette année-là en recouvrant l’aérodrome de Brasschaat de son
manteau blanc de manière
ininterrompue de janvier à
Pâques. Toutefois, même si
cette situation ne facilite pas
la mise en œuvre du programme de conversion sur
hélicoptère des deux élèves,
ceux-ci réussissent malgré tout parfaitement leurs
cours. A partir de la mi-janvier, le Lieutenant Jean-Marie Vander Vorst reçoit l’aide
du Capitaine Comte Charles
de Lannoy, également affecté à la conversion sur hélicoptères des deux premiers
élèves made in Belgium.
Le Commandant Alphonse
Dumoulin effectue son premier solo en stationnaire
après 12 séances et 12 heu-

Panne sèche dans un dépôt de carburant !

ne sèche en approche vers
Bützweilerhof et pose son
appareil en catastrophe dans
une zone dégagée du dépôt
de carburant Esso de KölnNiehl. Il parvient à éviter
les installations sensibles et
aboutit dans un fossé. L’avion
est une perte totale (ce sera
le seul des 12 Do-27 à être
déclassé de la sorte) et le pilote est blessé dans l’aventure. Suite à cet accident, il
est radié du personnel navigant et affecté à des tâches
En haut et ci-dessus : le administratives. Il présenteDornier Do-27 immatriculé ra ensuite le concours d’adD7 ayant terminé sa cour- judant-chef à l’Artillerie qu’il
se dans un fossé du dépôt réussira, mais, étant muté à
de carburant Esso de Köln- Essentho en qualité de RSM,
Niehl (collections Fernand il prendra une retraite anticipée. Quant à l’épave du
Davin et BDRW).
Le 21 mai 1962, 1er Sergent Jacques Devillers de la
16ème Esc LtAvn, surnommé
« l’Aristo », omet de refaire
le plein de carburant du Dornier D7 lors d’un vol à Werl.
Vers midi, il tombe en pan-
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Dornier D7, elle est ensuite
ramenée à Bützweilerhof où,
après quelques travaux de «
redressement » et « d’embellissement », elle est utilisée durant quelques années
à des fins de formation et
d’exercices pratiques.

L’épave du D7 utilisée
comme outil de formation
à Bützweilerhof (collection
Serge Verbeek).
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• Vol de jour :
64h50’
en double commande et
11h45’ en solo, soit un
total de jour de 76h35’.
• Vol de nuit : 2h30’ en
double commande et 30’
solo, soit un total de nuit
de 3h00’.

Le 16 janvier 1963, l’Alouette II OL-A24 de la 16ème Esc
LtAvn est endommagée à Marsberg en RFA. Le pilote, le
1er Sergent Camille Delloye, s’est fait surprendre par la
neige qui, soulevée par le souffle du rotor principal, lui a
fait perdre toute référence visuelle avec le sol et a causé
sa désorientation spatiale. Ce phénomène est connu des
pilotes d’hélicoptères sous le nom de « whiteout ». Le 1er
Sergent Delloye, ainsi que ses trois passagers, s’en sortiront indemnes de cet accident et l’Alouette sera réparée
par Héli Service à Marignane (collection Fernand Davin).

Dans la foulée, l’entraînement des deux pilotes se
prolonge par une évaluation
de leurs aptitudes par des
moniteurs français à Dax
du 4 au 11 avril 1963 suivie
par un stage de vol en montagne effectué à l’Ecole de
Spécialisation de l’A.L.A.T.
située à Saillagouse dans les
Pyrénées entre le 17 et le 25
avril 1963. Ce stage se clôture par un test en vol. Durant le séjour en France des
deux élèves, le Lieutenant
Jean-Marie Vander Vorst
participe aux vols en place
arrière dans les Alouette.
Pour sa part, en France, le
Commandant Alphonse Dumoulin effectue 13h20’ en
double commande, une heure en solo, dont 10h10’ d’entraînement au vol en montagne et 50 minutes de test
en vol en montagne, soit un
total général pour la session
de 93h55’ de vol.

Toute la formation s’effectue
sur Alouette II tant à Brasschaat qu’en France. Les immatriculations des appareils
utilisés durant le cours sont
à Brasschaat les A3, A17,
A28 et A32. A Dax et à
res de vol. Son premier solo ment s’achève à Brasschaat Saillagouse, il s’agit des A30
en circuit d’aérodrome a sur l’Alouette A28. Son total de la LtAvn ainsi que des nulieu après 20 séances et 18 d’heures de vol à la fin de la méros 1036, 1050, 1307,
heures de vol. Le 27 mars session à Brasschaat s’éta- 1368, 1670, 1700 et 1766
1963, la phase d’entraîne- blit alors à :
de l’A.L.A.T.
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Le 1er Sergent Albert
Martin tragiquement décédé à Vogelzang le 2 avril
1963 dans un accident
avec le Piper L134 (collection BDRW).
S’appuyant sur les enseignements tirés par les moniteurs
belges de ce premier cours
et suivant les conseils émis
par les moniteurs français à
l’issue des vols de contrôle
et du stage de vol en montagne, il est alors possible de
concevoir le schéma complet
de la formation hélicoptère à
dispenser lors des sessions
ultérieures.

vent, des pilotes iront suivre
des cours en France afin de
les enseigner ultérieurement
en Belgique. C’est ainsi que,
par exemple, Jean-Marie
Paye suivra au Luc (Le Cannet des Maures) un cours de
«Chef de Patrouille en Vol
Tactique» et deviendra ainsi
le premier Belge qualifié en
tant que tel. A son retour, il
transmettra son savoir à Bernard de Biolley lors d’un stage à Saint-Hubert. Plus tard,
Jean-Marie Vander Vorst,
quant à lui, se fera qualifier sur Gazelle à Dax avant
de suivre le même cours de
«Chef de Patrouille» au Luc
de mai à juillet 1978.
Nouvelles
drilles.

des

esca-

Le 2 avril 1963 à Vogelzang,
RFA, à 17h55, la membrane
comprimée des longerons de
l’aile droite du Piper L134 se
déchire et cette dernière est

détruite en vol. Le pilote, le
1er Sergent Albert Martin,
ainsi que son passager, le
Commandant Marc Vilet, de
la 16ème Escadrille, sont
tués dans cet horrible accident.
Le 15 septembre 1963, la
ville de Balen en Campine
devient marraine de la 17ème
Escadrille. Depuis lors, régulièrement la 17ème Escadrille et le 17ème Bataillon
participent régulièrement à
des cérémonies commémoratives, tel le 11 novembre,
où aux différents spectacles
aériens organisés sur le terrain d’aviation voisin de Keiheuvel.
Le 20 janvier 1964, le Capitaine Lucien Van Hautte se
tue avec l’Alouette II A28 à
un kilomètre de la tour de
Brasschaat au retour d’un
vol vers Schaffen en étant
pris dans le brouillard.

Entre-temps, le 1er décembre
1962, la 15ème Escadrille obtient les statuts simultanés
de «corps» et «d’unité».
A partir de la mi-1963, la
15ème Escadrille reprend définitivement la formation des
pilotes d’hélicoptères à son
compte.
L’Alouette II A28, qui sera accidentée à Brasschaat le 20
Malgré tout, régulièrement, janvier 1964, est photographiée à Casteau au début des
au cours des années qui sui- années soixante (Guy Desterbecq, collection Daniel Brackx).
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Le Capitaine Lucien Van
Hautte décédé à Brasschaat le 20 janvier 1964 à
bord de l’Alouette A28 (collection BDRW).
Le 1er avril 1964, l’Aviation
Légère est réorganisée. La
15ème perd son « 15 » pour
devenir « Escadrille Ecole
d’Aviation Légère », mais
garde ses missions, ses Piper Cub, ses Dornier et ses
Alouette II. Entre-temps,
l’escadrille a obtenu le statut
d’unité bilingue.

pas. Par ailleurs, en 1965, la
17ème effectue un jumelage
avec l’escadrille allemande de la Heeresfliegerei de
Laupheim.

tière et autres activités du
genre.

Le 16 août 1965, la 18ème
Escadrille devient officiellement une unité sous statut
linguistique néerlandophone, ce qui est confirmé par
le TO U3-912 P&G.

Tout commence en 1957
lorsque la Belgique crée un
comité « Antarctique » composé de scientifiques et de
techniciens belges. C’est ainsi qu’à partir de 1958, chaque année et par rotations
de douze mois, le comité
expédie à la base Roi Baudouin un contingent d’une
vingtaine de ces érudits afin
d’étudier et de manifester
une présence belge sur ce
continent, certes inconnu,
mais tant convoité par les
grandes puissances du monde. De plus amples détails
sur les activités scientifi-

Et toujours en 1965, la 16ème
Escadrille met sur pied la
première patrouille acrobatique qu’elle nomme les
« Red Pitch » tandis que la
17ème suit le mouvement un
peu plus tard avec les « Blue
Bees ». Il existe, d’ailleurs,
une vive rivalité entre les anciens membres de ces deux
patrouilles pour déterminer
laquelle des deux effectivement « était la première ». A
la lueur des informations en
notre possession, il semble
bien confirmé que les Red
Pitch soient formés avant les
Blues Bees. Ceci est expliqué
plus loin.

Durant toutes ces années,
la Gendarmerie fait régulièrement appel à l’Aviation
Légère qui met à disposition
des Piper Cub ou des Alouette suivant les missions. De
plus, l’Escadrille Ecole forme
des officiers-gendarmes observateurs aériens. Ceux-ci,
de même que le personnel
de la Light Aviation, sont
Quant aux 17ème et 18ème es- sur la brèche principalement
cadrilles, elles sont respecti- lorsqu’une surveillance acvement affectées aux 16ème crue du réseau routier est
et 1ère divisions. Mais fina- nécessaire : week-ends prolement, pour toutes les uni- longés, courses cyclistes,
tés, les bases ne changent campagnes de sécurité rou-

Expéditions belges en Antarctique.

La 16ème Escadrille regroupe
depuis 1965 tous les Dornier
non affectés à l’Escadrille
Ecole et auparavant répartis dans les escadrilles divisionnaires (17ème et 18ème).
De plus, elle devient « Escadrille de Corps » ou de « type
A ».
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Adrien de Gerlache, pionnier des expéditions belges
en Antarctique (Johan Daniel Galtung, Nasjonalbiblioteket).

ques belges en Antarctique
peuvent se trouver dans le
document « Terra Australis,
le Dernier Continent » rédigé par Jo Mousset, Ingénieur civil A.I.A., ancien chef
de service à l’IGN, et ayant
participé aux expéditions de
1965, 1966 et 1967.
La région choisie par les Belges se situe entre les zones
occupées par les Soviétiques
à l’Ouest (Base Lazarev à
13° de longitude Est) et les
Japonais à l’Est (Base Syowa
à 39° de longitude Est). La
Base Roi Baudouin est établie à proximité du méridien
de 23° de longitude Est dans
une région, alors inconnue,
de la Terre de la Reine Maud
et dans les environs de la Baie
de Breid, le long de la Côte
de la Princesse Ragnhild. La
Belgique est un des douze
pays initialement intéressés
par l’organisation d’expériences sur ce territoire. Elle
signe le « Traité sur l’Antarctique » rédigé suite à l’initiative du Président américain
Eisenhower le 1er décembre
1959 et prenant effet le 23
juin 1961. Les onze autres
pays sont : l’Afrique du Sud,
l’Argentine, l’Australie, le
Chili, les Etats-Unis, la France, le Japon, la Norvège, la
Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l’U.R.S.S. Ils seront rejoints plus tard par le
Danemark, la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Un des aspects importants de ce traité
est l’imposition de l’absence
totale d’activités à caractère
militaire dans sa zone d’application, c’est-à-dire au sud
du 60ème parallèle.

Emplacement de la zone explorée par les Belges dans le
secteur norvégien situé au nord de l’Antarctique (carte
originale : Jump Voyage).
Déjà, de 1897 à 1899, la
Belgique avait organisé une
expédition en Antarctique
sous la houlette d’Adrien de
Gerlache qui a relaté son
épopée dans un livre intitulé
« Victoire sur la nuit antarctique ». Pour l’expédition de
1957 et 1958, c’est son fils,
le baron Gaston de Gerlache
de Gomery qui prend la direction des opérations. L’utilisation de moyens aériens
est envisagée par l’équipe
belge et est une réelle première expérience d’exploitation d’aéronefs dans des
conditions extrêmes pour les
aviateurs et les techniciens
qui auront à en assurer la
maintenance. Même si, pour
la Belgique, il s’agira de quelque chose de neuf, l’usage
de l’avion en Antarctique re© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

monte malgré tout en 1929
lorsque Byrd survole le Pôle
Sud les 28 et 29 novembre.
En effet, l’Amiral Richard
Evelyn Byrd (1888-1957) de
Virginie s’est illustré lors de
nombreuses expéditions polaires aériennes en qualité
de navigateur. Bien que ceci
soit contesté, il aurait survolé le Pôle Nord le 9 mai 1926
avec Floyd Bennett avant de
s’attaquer au survol du Pôle
Sud en Novembre 1929 avec
le pilote Dean Smith, le copilote et radio Harold June
et le photographe, le Capitaine McKinley à bord d’un
Ford Tri-Motor. Par la suite,
de nombreuses expéditions
de différents pays utilisent
l’avion et l’hélicoptère pour
une grande variété de tâches.
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cadrille de Brasschaat. S.A.
le Prince Antoine de Ligne a
acquis ses premières expériences de pilote à la Royal
Air Force. Se trouvant par le
fruit des circonstances aux
mêmes endroits en même
temps que le baron Gaston
de Gerlache, il est normal
que ce dernier le sélectionne
en qualité de pilote de l’Auster de l’expédition.

Remontage de l’Auster A2 en Antarctique en décembre
1957. L’avion est revêtu d’une peinture rouge à haute visibilité, mais celle-ci, à certains endroits, ne semble pas
avoir supporté le voyage et des pans de livrée camouflée
commencent à apparaître (collection Daniel Brackx).
té, que les jambes de trains
sont adaptées pour recevoir des skis en bois, qu’un
Pour cette première expédi- système de chauffage addition belge, un ancien Auster tionnel est ajouté de même
Mk. VI de la LtAvn est ache- qu’un réservoir auxiliaire
té par le Centre National de de carburant situé derrière
Recherches Polaires pour la le pilote et une radio VHF.
somme de 25 000 francs. En L’avion est repeint en rouge
1957, il est aménagé tant afin d’accroître sa visibilité.
bien que mal suivant l’expé- Le pilote désigné est S.A. le
rience acquise dans des cir- Prince Antoine de Ligne et il
constances similaires par les se fait lâcher sur cet avion
Anglais. C’est ainsi que le par le Capitaine Roger Arnradiateur d’huile est démon- hem, moniteur à la 15ème EsUn Auster en Antarctique.
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L’Auster est ensuite démonté
et embarqué au port d’Anvers le 12 novembre 1957 à
bord d’un des deux navires
loués par la Belgique pour
atteindre le continent Antarctique, le « Polarsirkel »
battant pavillon norvégien.
Il s’agit de l’appareil immatriculé A2 dont les aventures en terres australes sont
relatées dans le magazine
« Carnets de Vol ». Une fois
débarqué en Antarctique le
26 décembre 1957, l’avion
est remonté, mais un blizzard s’annonçant, l’Auster
est abrité derrière une palissade de fortune. Malheureusement, celle-ci cède sous la
pression des vents violents
et est projetée sur la dérive
qui est endommagée. L’Auster est donc cloué au sol
avant même d’avoir effectué
son premier vol ! Heureusement, l’habileté du 1er Sergent-Major Vanderheyden,
mécanicien à la Force Aérienne, a raison des dégâts
: il redresse la gouverne sur
ses genoux. Le premier vol
d’essai est effectué le 24
janvier 1958 aux mains de
son pilote, S.A. le Prince Antoine de Ligne, et est immédiatement suivi d’un second.

La première vraie mission
de l’Auster en Antarctique se
déroule le 26 janvier 1958;
elle consiste en une reconnaissance le long des côtes
avoisinantes. Le lendemain,
la première mission photographique a lieu au-dessus
de la zone côtière reconnue
la veille. Si le vol s’effectue
dans d’excellentes conditions techniques, le confort
de l’équipage est mis à mal
par un froid intense. En effet,
bien que l’Auster soit équipé
d’un système de chauffage
d’appoint, la température
dans l’habitacle demeure
bien basse du fait de nombreux passages d’air pouvant exister dans ce genre
d’avion. De plus, étant assis,
l’équipage n’a pas de possibilité de mouvement pouvant
réchauffer ses membres.
« Après ce vol » relate le
Prince Antoine de Ligne dans
le mensuel « La Conquête
de l’Air » de janvier 1960,
« l’avion est immobilisé par
cet éternel blizzard qui est
similaire au vent de sable
du désert. Dès que reparaît
le beau temps, une inspection rapide de l’avion nous
le montre à moitié enneigé
de l’extérieur et complète-

L’Auster à l’ouvrage en Antarctique (collection Daniel
Brackx).

Cette photo en couleur de l’Auster A2 montre l’efficacité
de la peinture rouge à haute visibilité dans l’enfer blanc
hostile de l’Antarctique (collection Daniel Brackx).
ment enneigé à l’intérieur.
Le moteur est invisible sous
le capotage, le tout étant
recouvert d’une couche de
neige bien comprimée : par
distraction, le pilote a omis
de fermer le chauffage, ce
qui fait que la prise d’air est
un conduit magnifique par
où le blizzard s’engouffre et
enneige tout l’intérieur du
fuselage. Avant le vol suivant, il faut le déneiger, tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur,
travail ardu se faisant pour
l’intérieur au moyen de petites brosses et d’une petite
pelle de fortune, le reste de
la neige étant fondue par un
jet d’air chaud produit par
un «Avialex» (petit générateur d’air chaud fonctionnant à l’essence). Les vols
reprennent le 31 janvier et
plusieurs
reconnaissances
sont effectuées les jours suivants. Le 3 février a lieu le
premier vol vers le sud avec
Jacques Loodts, notre géodésien, en qualité d’observateur. Après un atterrissage
au pied du Mont Rømnes, le
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

retour s’effectue dans d’excellentes conditions ».
Une période de mauvais
temps succède à ces quelques vols. Régulièrement,
l’avion est déplacé afin d’éviter qu’il ne soit définitivement enseveli sous la neige.
Une fois la météo redevenue
plus sereine, une expédition,
faisant appel à la fois à des
moyens terrestres et aériens,
est organisée vers le Mont
Rømnes. Pour ce vol couvrant une distance de l’ordre
de 150 kilomètres, l’Auster
est lourdement chargé, ce
qui ne facilite pas la tâche
du pilote d’autant que le relief devenant de plus en plus
accidenté, les dernières ressources en puissance du moteur sont sollicitées. Après
une vingtaine de minutes de
vol, le moteur Gipsy commence à montrer quelques
signes avant-coureurs de fatigue : le pilote sait qu’il ne
peut plus désormais prendre
de l’altitude. Au fur et à mesure du vol, la situation se
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De l’aide est nécessaire pour manoeuvrer l’Auster sur la neige et la glace (collection
Daniel Brackx).
dégrade et l’avion est obligé
de descendre. Toutefois, il
atteint son objectif après une
heure et demie de vol et rejoint de justesse la colonne
de véhicules au point de rendez-vous fixé. A peine l’Auster solidement amarré, une
tempête se met à sévir et il
ne reste plus qu’aux membres de l’expédition qu’à se
blottir dans leurs tentes. Le
beau temps revenu, force
est de constater que l’avion
est hors d’usage et il n’est,
dès lors, plus possible pour
lui de regagner sa base par
la voie des airs. Qu’à cela ne
tienne, il est pris en remorque par un tracteur qui le
tire ainsi sur une distance de
120 kilomètres. Durant tout
le trajet, du personnel se relaie pour tenter de maintenir
et de guider l’aéronef autant
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que faire se peut au gré des et aidé par le mécanicien
irrégularités de la surface du des véhicules, il parvient à
terrain.
remettre le moteur en état
malgré tous les avatars renDe retour à la base, un abri contrés. Par ailleurs, il doit à
de fortune est construit et nouveau réparer l’empennal’Auster y est entré. Une ge qui a été heurté durant la
fois encore, l’adresse du 1er longue opération de remorSergent-Major Henri Vande- quage.
rheyden est requise. Après
un diagnostic du moteur, il Le 13 octobre 1958, un vol
détermine que deux joints d’essai de dix minutes est
de culasse sont défectueux effectué et tout semble foncet que deux soupapes sont tionner normalement grâce à
brûlées. Après avoir cherché l’excellent travail du 1er Seren vain des composants de gent-Major Vanderheyden.
remplacement dans la caisse Les envolées peuvent donc
de pièces de rechange elle- reprendre. Il se fait que c’est
même enfouie dans la nei- au cours du vol de reconnaisge, le technicien n’a d’autre sance suivant que Capitaine
choix que d’ajuster les cylin- Xavier de Maere d’Aertrycke,
dres directement sur la cu- météorologiste et Commanlasse, sans joint, métal sur dant en Second de l’Expédimétal ! Négligeant des tem- tion, aperçoit une nouvelle
pératures de –35°C à –40°C chaîne de montagnes qui
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

sera appelée ultérieurement
« Monts Belgica ». Suite à
cette découverte, il est décidé d’établir un authentique
« petit pont aérien » pour
commencer l’exploration de
cette nouvelle région jusque-là inconnue. Deux jours
plus tard, l’Auster quitte le
dépôt avancé qui avait été
établi lors d’un raid au mois
de mars précédent pour effectuer un premier survol
des montagnes qui avaient
été observées de loin. Si la
distance pour les atteindre
se révèle plus courte qu’estimée initialement, la nature
chaotique du terrain ne laisse envisager aucune exploration terrestre. Le baron de
Gerlache décide donc d’utiliser l’avion pour acheminer le
matériel d’astronomie destiné à effectuer les relevés
nécessaires pour porter ses
montagnes sur les cartes. A
première vue, trouver une
aire de posé pour l’Auster
à proximité des montagnes
ne semble pas comporter de
problème. Mais, par contre,
l’altitude de 2000 mètres environ pourrait limiter l’avion
dans l’emport de passagers
et de matériel, notamment
au moment du décollage où
toute la puissance du moteur
est requise. Un essai est effectué le 29 novembre. Des
jerrycans remplis correspondant au poids de deux passagers sont embarqués dans
l’Auster. En cas de surcharge,
le pilote n’a qu’à abandonner l’un ou l’autre contenant
sans autre conséquence.
L’essai est réalisé avec succès; le « pont aérien » peut
donc débuter auquel parti-

L’Auster A2 accidenté le 5 décembre 1958 au pied de la
chaîne des monts Belgica (collection Daniel Brackx).
cipent Jacques Loodts et le
baron Philippe de Jambline
de Meux de l’IGM. En quatre
vols, le camp nommé « D4 »
est installé dans la direction
des monts Belgica. Le 3 novembre, le camp D4 est déplacé vers une nouvelle position appelée « D5 » au pied
d’un massif rocailleux qui ne
se trouve qu’à une distance
d’environ 25 kilomètres de
la chaîne proprement dite.
Une nouvelle zone de posé,
« D6 » est ensuite établie
directement au pied des
montagnes. Mais cette piste
improvisée est loin d’être
confortable : si l’approche
et l’atterrissage s’effectuent
face au vent et également
face à la montagne, il est
tout à fait impossible de redécoller dans la même direction, l’avion ne pouvant sauter les obstacles. Dès lors,
il n’y a d’autre choix que de
décoller en situation de vent
arrière, opération qui est extrêmement périlleuse en altitude avec un avion chargé.
Le 5 décembre 1958, l’Auster décolle laborieusement
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

de D5 vers D6 lourdement
chargé. Arrivé à destination,
il se pose sans encombre.
Le Prince Antoine de Ligne
raconte son décollage dans
« La Conquête de l’Air » :
« A peine l’avion a-t-il quitté
le sol de quelques centimètres que le ski gauche pique
dans une de ces petites dunes de neige qui, par malheur, est molle. La pointe du
ski se brise ainsi que le câble
qui maintient le ski horizontal. Le second choc suit immédiatement; la planche qui
doit servir de ski s’enfonce
complètement dans le reste
de la dune et arrache toute
la jambe de force. Un cheval de bois (…) s’ensuit sans
aucun dommage pour le pilote qui est seul à bord. C’est
la fin de la vie du vaillant petit Auster qui a fait tout son
possible pour maintenir haut
les traditions antarctiques
de la Belgique et qui promena ses cocardes tricolores
pendant cent heures de vol
sur plus de 12 000 kilomètres ».
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Pour l’expédition 1957-1958, le Bell 47H immatriculé OO-SHW est loué à la compagnie nationale belge SABENA, pionnière de l’exploitation d’hélicoptères en Europe.
Cet appareil sera piloté par le baron Gaston de Gerlache lui-même (SABENA).
Cet accident embarrasse
quelque peu les membres
de l’expédition avec du personnel et du matériel maintenant éparpillé en direction
des monts Belgica. Le salut
viendra des Soviétiques qui
dépêcheront un Lisunov Li2, une version produite sous
licence en U.R.S.S. du fameux Douglas DC-3, et ramasseront hommes et matériel.
De retour « au chaud » dans
la mère patrie, le Prince Antoine de Ligne raconte dans
« L’Antarctique et la Belgique » ce qu’il pense du petit avion utilisé par l’expédition: « Ce petit Auster était
un appareil aussi primitif que
le monoplan de Louis Blériot
avant la guerre. C’était un
108

avion en toile. Le siège sur
lequel prenait place le pilote
n’était autre que le réservoir
à essence. L’hélice était une
hélice bipale en bois datant
d’avant la guerre 40. Il n’y
avait pas de démarreur électrique non plus et il fallait, à
chaque fois, lancer le moteur
à la main, par du moins 40°C,
vous imaginez ce que peut
représenter un tel exercice !
Pour dégeler le moteur, on
utilisait des lampes à souder
… Bref, c’était une véritable épopée. Je me souviens
également que, puisque à
l’intérieur de l’habitacle il gelait en permanence jusqu’à
-20°C à –30°C, j’avais bricolé, avec un bout de tuyau
d’arrosage, une arrivée d’air
chaud que je branchais près
du moteur et que je glissais
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

alternativement dans les
jambes de mon pantalon et
à l’intérieur de mon anorak
pour tenter de me réchauffer un peu … Et puis, au-delà
de ces inconvénients que je
qualifierais de mineurs, il y
avait le fait que l’Auster ne
pouvait pas voler assez haut
pour faire de bonnes photographies aériennes. 35004000 mètres étaient, en effet, son plafond ».
L’utilisation d’hélicoptères en Antarctique.
Le moment le plus propice
pour relever les équipes sur
place se situe durant l’été
austral, entre la fin décembre
et le début du mois de février,
quand le continent devient
accessible par la mer. En ef-

fet, à ce moment de l’année,
les températures remontent
suffisamment pour faire fondre partiellement les glaces
emprisonnant l’Antarctique,
permettant ainsi l’avancée
à travers la banquise du ou
des navires loués par la Belgique. En fait, il ne s’agit pas
de brise-glaces, mais de navire pouvant résister à de la
glace comptant deux mètres
d’épaisseur maximum. Les
deux navires loués à la compagnie danoise Julius Lauritzen d’Esbjerg se nomment
« Magga-Dan » et « Erika- Le Bell 47H OO-SHW de la SABENA apponte sur la plateforme installée à l’arrière d’un navire dans le port d’AnDan ».
vers (SABENA).
Le long des côtes, lorsque le
soleil est au zénith, la tem- 47H de la SABENA immatri- 900 heures de vol inscrites
pérature de l’ordre de –3°C culé OO-SHW qui est loué à dans son carnet tant sur voià –4°C permet de se dévê- la compagnie nationale pour lures fixes que tournantes.
tir quelque peu tout en gar- l’expédition de 1957-1958 Il effectue également, préadant, malgré tout quelques au départ du navire « Pola- lablement à son départ, un
épaisseurs de pull-overs. La rhav ». Cet appareil, qui ef- entraînement au vol sur glanuit, la température des- fectue son premier vol aus- ciers en Suisse avec le cécend jusqu’aux alentours de tral le 25 décembre 1957, lèbre Hermann Geiger. Gas–15°C alors qu’en monta- est piloté par le baron Gas- ton de Gerlache qualifiera ce
gne, le –30°C est très régu- ton de Gerlache lui-même. stage « d’inutile » une fois
lièrement atteint. Ceci étant, En effet, ce dernier est pilote de retour, car les possibilités
bien entendu, les conditions tant d’avions que d’hélicop- d’atterrissage sur la glace en
estivales !
tères. Il a acquis son expé- Antarctique sont nombreurience d’aviateur sur Spitfire ses, « les champs de neige
Afin d’estimer au mieux le durant la Seconde Guerre étant immenses ».
chenal que devra emprun- Mondiale. En effet, durant
ter le navire parmi le chaos le conflit, il entre dans les Toutefois, même s’il demeud’icebergs et de glaces, l’hé- rangs de la Royal Air Force re commandant aviateur de
licoptère s’avère indispen- où il effectue son entraîne- réserve, le baron ne partisable pour les responsables ment de pilote de chasse. A cipe pas aux expéditions en
des expéditions belges. Il la Force Aérienne Belge, il qualité de militaire. Dans le
est également utile pour ef- est affecté à la 350ème Esca- magazine « Le Soir Illusfectuer des transports et des drille volant alors sur Spitfi- tré », il décrit comment, dès
liaisons entre le navire et les re. Il quitte ensuite la Force sa première arrivée dans la
différentes stations scientifi- Aérienne pour être incorporé banquise antarctique, l’utiques.
dans l’Escadrille Auxiliaire lité de l’hélicoptère lui est
où il vole sur Gloster Me- révélée : « c’est alors que,
La première voilure tournan- teor. Avant de partir pour sa pour la première fois, je vais
te à être utilisée pour ces première expédition en An- comprendre toute l’imporopérations est l’unique Bell tarctique, il compte plus de tance des hélicoptères, par© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés
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Le Bell 47H OO-SHW de la SABENA vu à l’aéroport de
Bruxelles-National sans le logo des expéditions. Cet hélicoptère, du fait de ses performances limitées, ne sera
utilisé qu’une seule fois en Antarctique (SABENA).
ce que, grâce à eux, les pilotes de l’expédition, le Prince
Antoine de Ligne et moi-même, allons permettre la découverte de chenaux par où
la banquise pourra être traversée et, en abordant à la
côte antarctique, repérer les
baies où l’expédition pourra
accoster le continent ».

tre National de Recherches
Polaires, le Cessna 180B OOEXP et le De Havilland Canada DHC-3 Otter OO-SUD
pilotés respectivement par
le Prince Antoine de Ligne
et le Major Aviateur BEM Joseph Chatelle. Ces deux avions particulièrement robustes sont équipés de skis leur
permettant de se poser sur

des étendues de neige et de
glace. Le Cessna peut embarquer trois passagers tandis que le Otter est bien plus
volumineux et plus puissant
avec une capacité d’emport
de huit passagers ou d’une
tonne de fret. Ce dernier
est, de fait, considéré comme le « camion aérien » de
l’expédition. Un grand moment historique pour les
aviateurs belges participant
à l’expédition de 1960 est
très certainement la découverte des monts qui seront
baptisés « Reine Fabiola »,
chaîne d’une soixantaine de
kilomètres de long inconnue
jusqu’alors et situés en Terre de la Reine Maud. Mais au
terme de l’hivernage, le Otter est endommagé suite à
un atterrissage dur et la cellule est vrillée. Il est rapatrié
en Belgique, mais n’est pas
réparé faute de subsides suffisants, car plusieurs millions
de francs belges seraient
nécessaires. Par ailleurs, en

Toutefois, même si l’hélicoptère semble être indispensable, il n’en est plus question
pour l’expédition de 19581959 commandée par le capitaine Frank Bastin, chef du
Service Météorologique de la
Force Aérienne. De même,
aucun avion ne s’avère nécessaire, car seules des expéditions terrestres sont organisées cette année-là.
Durant l’été austral 19591960, deux avions sont affectés à l’expédition belge
commandée par le Major
Aviateur BEM Guido Derom :
il s’agit de deux appareils civils immatriculés par le Cen110

À partir de 1959, le Cessna 180B immatriculé OO-EXP
sera de toutes les expéditions belges en Antarctique (collection BDRW).
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1961, suite aux affaires liées
à l’indépendance de Congo
Belge,
le
gouvernement
prend des mesures d’austérité et la Base Roi Baudouin
est évacuée en février faute
de budgets pour continuer le
travail de recherche entrepris.
En 1962, le baron de Gerlache tente de raviver la flamme de la recherche scientifique en Antarctique auprès
du monde politique. Il lui est
signifié par le Premier Ministre que la Belgique ne pourrait seule supporter l’engagement financier nécessaire
et, c’est donc tout naturellement qu’il demande la collaboration des Pays-Bas où il
reçoit un accueil favorable.
Un comité mixte belgo-néerlandais est donc créé et de
nouvelles expéditions sont
programmées. Les membres
qui les composeront seront
tant civils que militaires et
seront belges pour les deux
tiers.

Le De Havilland Canada
DHC-3 Otter OO-SUD est
complémentaire au Cessna
180B grâce à sa charge utile beaucoup plus importante. Toutefois, au terme de
l’hivernage faisant suite à
l’expédition de 1959-1960,
il sera endommagé, puis
cédé au Musée de l’Air de
Bruxelles. Sur la première
photo, on peut noter son
assemblage
directement
sur la banquise (collection
Daniel Brackx).
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

111

L’expédition 1964-1965.
Pour l’expédition 1964-65, le
comité demande le concours
de l’armée belge afin de disposer d’un hélicoptère plus
puissant que le Bell 47H qui
avait été utilisé pour la première expédition. En effet,
durant les expéditions qui
ont suivi, l’absence d’un hélicoptère s’est faite sérieusement ressentir notamment
pour faciliter le transbordement des hommes et du matériel sur la glace à partir du
« Magga Dan », navire danois de 1800 tonnes à fond
plat affrété pour la circonstance au coût de 8 millions
et demi de francs belges par
voyage à son armateur. La
demande est acceptée et la
Force Terrestre est désignée
pour fournir un détachement
constitué d’un hélicoptère de
type Alouette II accompagnée de personnel.
A ce moment, il n’existe
rien de mieux que l’Alouette
pour ce type d’opérations en
conditions extrêmes. L’expérience l’avait démontré
en 1958 alors que l’expédition belge avait utilisé le Bell
47H « Hotel-Whisky » de la
En haut : les avions souffrent lors
des expéditions en Antarctique
comme en témoigne ce dégât à la
structure de la partie arrière du
fuselage du Cessna 180B. Ci-contre : lors des expéditions où il n’y a
pas d’hélicoptère, le Cessna, ailes
démontées, est transporté sur la
plate-forme située à l’arrière du
navire danois « Magga Dan » (collection BDRW).
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SABENA. L’hélicoptère américain, mû par un moteur à
pistons, s’était avéré limité
tant en puissance qu’en endurance. A 1500 mètres d’altitude, il peinait et sa charge
utile diminuait d’autant plus
drastiquement que l’altitude
s’accroissait. Par ailleurs, le
ravitaillement d’équipes situées à 300 kilomètres de
la base posait problème.
Dès lors, même si l’appareil
était utile le long de la côte
ou pour effectuer des reconnaissances de chenaux,
le Bell 47 ne pouvait plus
convenir pour de nouvelles
expéditions.
« Nous devions donc disposer d’un moteur plus puissant », raconte le baron de
Gerlache au Soir Illustré.
« Nous avons alors pensé que l’Alouette, qui est
d’ailleurs employée depuis
longtemps au Mont Blanc par
exemple par la Gendarmerie
et les équipes de secouristes, pouvait dans l’Antarctique également nous donner
satisfaction. C’est ainsi que,
depuis 1965, l’intervention
de l’Aviation Légère a été acquise sous la forme du prêt
d’un de ses appareils pour la
campagne d’été et que son
pilotage a été inauguré de
façon magistrale par le Lieutenant Bernard de Biolley ».
En effet, pour cette première participation effective
de l’Aviation Légère aux expéditions belges dans l’Antarctique, le détachement
se compose d’un pilote et de
deux mécanos. L’hélicoptère
participant à l’aventure est

Au cours des différentes expéditions belges en Antarctique entre 1959 et 1970, le Cessna 180B OO-EXP portera
plusieurs livrées différentes. Ici, il s’agirait de la première ou de la seconde (collection Léon Lambert).
l’Alouette OL-A36 qui est en
partie repeinte en orange et
qui est opérée à partir d’une
plate-forme montée à l’arrière du navire « Magga Dan ».
La peinture orange a pour
objectif de rendre l’hélicop-

tère plus visible dans l’immensité blanche de l’Antarctique. Dans la pratique, ce
fait se vérifiera. Mis à part
cette peinture, l’Alouette est
aussi équipée d’un filet tendu entre les deux patins pour

L’hélicoptère est de retour en Antarctique pour l’expédition 1964-1965. Il s’agit, cette fois-ci, de l’Alouette
II OL-A36 de l’Aviation Légère pilotée par le Lieutenant
Bernard de Biolley. On peut noter le filet tendu entre les
patins afin que l’hélicoptère ne s’enfonce pas dans la
neige. À l’époque, les « Bear Paws » n’existaient pas encore (collection Daniel Brackx) !
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Le DHC-3 Otter OO-SUD au musée

choisi parmi de nombreux
volontaires. Préalablement
à son voyage en terres australes, il s’informera auprès
d’un capitaine français des
conditions de vol en Antarctique. Il raconte dans les colonnes de la revue Forum :
« C’est en octobre 1964
que le Comité Antarctique
demande à la Direction de
l’Aviation Légère de pouvoir
disposer d’un hélicoptère
Alouette II pour sa campagne d’été dans l’Antarctique.
Pour cette campagne 64-65,
l’Alouette aura pour mission
d’assurer pendant ses vols
la sécurité de l’avion Cessna
de l’expédition, de reconnaître la banquise en avant
du bateau, de participer au
débarquement et ré-embarquement du matériel et d’assurer la sécurité du personnel engagé sur la glace. De
plus, des missions de transport du personnel pour des
reconnaissances en montagne attendent l’hélicoptère à
300 kilomètres au sud de la
base Roi Baudouin ».

« La demande de l’ExpédiDurant des années, au Musée de l’Air et de l’Espace de tion étant acceptée, comBruxelles, le DHC-3 Otter OO-SUD des Expéditions Antarc- mencent pour nous les retiques Belges a été entreposé dans un recoin du grand cherches nombreuses afin
hall sans grand souci de présentation. On le voit, en de préparer le grand départ
haut, en octobre 1985. Mais par la suite, il sera bien mis pour les glaces du Sud ».
en valeur dans le cadre d’une exposition permanente dédiée aux expéditions belges en Antarctique, comme on « Il nous faut d’abord troupeut le voir sur la photo ci-dessus prise en juillet 2013 ver un emballage pour notre
oiseau, emballage résistant
(Pierre Gillard).
et facilement démontable
éviter que l’hélicoptère ne standard de base « LtAvn ». car il nous faut pouvoir, de
s’enfonce lorsque posé dans Le pilote de l’expédition, le l’appareil, diriger le bateau
la neige. Il s’agira des deux Lieutenant Bernard de Biol- au travers des glaces avant
seules modifications notoi- ley, alors moniteur à la 15ème l’arrivée dans l’Antarctires par rapport à l’appareil Escadrille de Brasschaat, est que ».
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« Cette merveille de caisse
est réalisée par le Dépôt du
Génie à Haasdonck. Il faut
aussi emporter avec nous
toutes les pièces de rechange, le matériel et les produits
d’entretien
indispensables
au maintien en condition de
notre appareil ».
« Nous avons devant nous
un mois et demi pour réaliser
ce programme, car le cargo
brise-glace Magga Dan qui
emporte nos appareils quitte
Anvers pour Cape Town (Afrique du Sud) le 5 décembre.
C’est grâce à l’aide de tous,
et surtout grâce au dévouement des trois mécaniciens
qui travaillent jours et nuits,
que la veille du départ, la
caisse contenant l’hélicoptère trône fièrement sur la
plate-forme du bateau, bateau que nous allons retrouver trois semaines plus tard
à Cape Town ».

L’Alouette II OL-A36 posée sur la plate-forme située à
l’arrière du navire « Magga Dan » servant à transporter
le matériel et le personnel des expéditions belges en Antarctique (Joseph Mousset).

remontage aisé de l’Alouette Bernard de Biolley contiaux approches de la ban- nue son récit dans la revue
quise polaire. Le Cessna a « Forum » : « Le personnel
subi un traitement identique quitte Bruxelles le 26 dé: le fuselage dans une cais- cembre à bord d’un DC-6
se, les ailes dans une autre. de la Force Aérienne qui reMais, au contraire de celle joint Cape Town via Tripoli,
de l’Alouette, les caisses Kano, Luanda en 27 heures
des avions sont simplement de vol ».
clouées car il est prévu de
En réalité, l’Alouette a été « déballer » l’appareil qu’une « Nous appareillons de Cape
Town le 1er janvier 1965 à
démontée en trois éléments fois la destination atteinte.
(cellule, poutre de queue et
pales du rotor principal) afin
qu’elle puisse prendre place dans la caisse spéciale.
Pour protéger l’hélicoptère
de la corrosion causée par
l’air salin lors du voyage, il
est soigneusement emballé
dans une toile métallisée. La
caisse est également enveloppée d’une seconde toile
identique. L’ensemble est
ensuite solidement arrimé
sur la plate-forme arrière
du Magga Dan à Anvers. La
caisse a été conçue avec des
panneaux démontables un à Observé depuis l’Alouette, le « Magga Dan » se fraye un
un permettant, avec un en- chemin parmi les morceaux de glace couvrant la mer
combrement minimum, le (Joseph Mousset).
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bord d’un navire qui a refait
le plein de fuel et rempli ses
cales frigos de vivres frais.
Les quatre premières journées de traversée sont sans
histoire, seule l’apparition
de quelques orques ou globicéphales venant rompre
la monotonie de ces heures.
Mais le cinquième jour, le
temps change et la Magga
Dan devient pendant trois
jours et trois nuits le jouet
des éléments déchaînés. Des
creux de dix mètres mettent
à mal bien des constitutions
et rares sont ceux qui trouvent encore le courage de
quitter leur couchette ».

sonnel du navire d’enlever
le plancher de la caisse du
pont du Magga-Dan dégageant ainsi ce qui devient
l’aire d’atterrissage.

Dans « Terra Australis, le
Dernier Continent », Joseph
Mousset est émerveillé par
le travail des mécaniciens
de l’Aviation Légère. Il rend
hommage à « (…) l’esprit
d’équipe et la conscience
professionnelle de ces excellents sous-officiers qui,
mains nues lorsque c’est
requis, par une température pouvant déjà atteindre
moins 10°C ou moins, aidés
par le pilote et quelques co« Sur un océan enfin plus pains volontaires, œuvrent
calme, les premiers icebergs afin de rendre à cet insecte
apparaissent à l’horizon et, amputé l’aspect d’une ma24 heures plus tard, les pre- chine volante ».
miers éléments de banquise
viennent effleurer les flancs « (…) Après un airtest »,
du Magga Dan. Dès cet ins- continue Bernard de Biolley,
tant, nous savons que le mo- « il décolle avec à son bord
ment n’est plus loin où nous le capitaine du navire qui
devrons reprendre le travail va reconnaître les chenaux
pour remonter l’hélicoptère. ouverts dans la banquise,
Une nuit, encore, de naviga- chenaux par lesquels il nous
tion lente au travers de cette sera possible de poursuivre
banquise de plus en plus ser- notre progression vers le
rée et le navire s’arrête, le territoire Antarctique. Miscapitaine n’apercevant plus sion assurément impresdevant lui, depuis sa dunet- sionnante que celle-là. En
te, de chenaux suffisamment avant, à gauche, à droite,
ouverts dans la glace. C’est rien que l’immensité blanche
à nous de jouer ! »
de la banquise. Et derrière,
loin derrière, un petit point
La caisse est démontée à rouge : le bateau, notre seul
l’exception du plancher sur salut ».
lequel repose l’Alouette.
Après quinze heures de tra- Pour dessiner sa « carte des
vail, le 14 janvier 1965, l’hé- glaces », le capitaine s’alilicoptère est remonté et prêt gne sur la boussole de l’hépour un premier petit vol licoptère, elle-même vérifiée
d’essai, un « saut de puce » à l’aide de celle du bateau,
en réalité, le temps au per- et se base sur le temps de
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vol et la vitesse de l’hélicoptère évoluant en vol rectiligne. Régulièrement, l’équipage de l’Alouette se retourne afin de ne pas perdre
de vue le petit point rouge
que constitue le Magga Dan,
seul point de repère tangible
dans l’immensité blanche et
bleue. En effet, du fait de la
possibilité d’orages magnétiques, se fier uniquement à la
boussole de l’Alouette serait
éventuellement se mettre en
danger.
« Au retour de ces missions
de reconnaissance », relate
Bernard de Biolley, « le capitaine reprend la barre et
navigue avec une dextérité
remarquable entre d’énormes blocs de glace qu’écarte
la proue écarlate du Magga
Dan ».
« Trois jours encore de cette
navigation à tâtons et nous
apercevons, dans le lointain,
la ligne de la côte. Décollage, alors, avec comme destination la Base Roi Baudouin
où nous avons à amener au
plus tôt courrier et vivres
frais ».
L’Alouette effectue ainsi son
premier vol vers le continent. Outre le commandant
de l’expédition, à bord, il y
a effectivement le premier
ravitaillement constitué du
courrier, de fruits, de légumes et d’œufs frais destiné
aux courageux ayant hiverné à la base belge.
Bernard de Biolley continue
son récit : « Moment émouvant que celui où vous ser-

Cessna 180

Le Cessna 180, tel que celui
mis en œuvre par les pilotes
et techniciens de l’aviation
Légère au cours des différentes expéditions belges en
Antarctique, est, en fait, un
dérivé plus spacieux et plus
performant du Cessna 170.
Le prototype effectue son
premier vol le 26 mai 1952
et le Cessna 180 est mis en
production à partir de 1953.
Jusqu’au moment de l’arrêt
de la chaîne de production de
la variante 180K en 1981, ce
ne sont pas moins de 6193
exemplaires qui sortiront de
l’usine Cessna déclinés en
différentes variantes selon la
version du moteur Continental O-470 qui le propulse. À

partir du modèle 180H, ce bien des propriétaires priCessna portera le nom par- vés, amateurs de chasse et
faitement de circonstance de de pêche.
« Skywagon ».
Par la suite, le Cessna 180
Prévu pour emporter quatre donnera naissance au Cesou six personnes, le Cessna sna 185 Skywagon II dispo180 se révèle vite comme sant d’un fuselage renforcé
étant un excellent avion de ainsi que d’un moteur Contibrousse. En effet, il peut être nental IO-470 ou IO-520
muni de roues, de skis ou plus puissant.
de flotteurs selon l’usage ou
la saison d’opération. Il est Dans la lignée du 180, on
possible de passer aisément trouve également le Cessd’une version à l’autre. À na 182 Skylane équipé d’un
l’heure actuelle, on en trou- train tricycle fixe ou rentrant.
ve encore en grand nombre La Gendarmerie belge utilidans plusieurs régions inhos- sera ce modèle pour l’obserpitalières du monde. Dans vation aérienne et l’entraîdes pays comme le Canada, nement de ses pilotes.
il fait encore le bonheur de

Photo Pierre Gillard
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fermer sur nous. Une dernière mission attend notre
valeureux hélicoptère. Quelques heures auparavant, en
effet, la rampe d’accès reliant la glace de la baie au
shelf s’est effondrée. Pour
rembarquer les huit tonnes
de matériel restant sur le
territoire, de même que le
personnel relevé, la seule
voie possible est celle des
airs. En six heures de navette sur une distance d’environ cinq kilomètres, grâce à
Avitaillement en carburant de l’Alouette II OL-A36 dans l’élingue porte-charge, c’est
le massif des Sør Rondane en 1966 (Joseph Mousset).
chose faite ».
rez la main d’un homme qui
depuis douze mois ne voit
autour de lui que toujours la
même douzaine de visages.
Le regard vous interroge
semblant vous demander :
comment me trouves-tu ?,
quelles sont les nouvelles
? ».
« Et puis commence le débarquement. Longs convois
transportant du bateau à la
base, et de la base au bateau, matériel et nourriture.
Pendant ces journées où il
peut également participer
au transport, l’hélicoptère a
surtout un rôle de chien de
garde, contrôlant en permanence l’état de la glace et prêt
à récupérer, si nécessaire, le
personnel en danger. Le plus
gros du débarquement terminé, au bout de six jours,
l’hélicoptère part en montagne à 200 kilomètres de
la base dans le massif des
Sør Rondane. Quel vol merveilleux vers ces montagnes
se découpant sur l’horizon
écarlate. Trois heures nous
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en éloignent, pourtant, dès
le décollage, elles nous semblent à portée de la main.
C’est à 1800 mètres d’altitude que nous installons, cette
nuit-là, notre camp de base.
Nous allons rester deux semaines, perdus dans une nature aux coloris merveilleux
et changeants, passant du
rose le plus tendre au bleu
le plus éclatant. Comme on
se sent petit au pied de ces
montagnes atteignant 3500
mètres, dans un silence
d’une profondeur insondable. Quinze jours pendant
lesquels nous allons survoler
et observer sommets et glaciers avec des glaciologues
et géologues. Quinze jours
inoubliables, où la nature,
le monde semble n’exister
que pour nous, splendides
déserts que seuls violent les
hurlements de notre turbine ».

« Dès cet instant, l’essentiel
de la mission est terminé et
bien terminé. Il ne nous reste plus qu’à quitter la zone
de banquise avant de pouvoir remballer notre fidèle
serviteur ».
« Emerveillés et impressionnés à l’arrivée, c’est très
émus que nous voyons s’éloigner cette belle Terre du Sud
et longtemps encore, nos regards brillent d’un éclat qui
ne peut être que celui de ces
paysages féeriques ».

Même si l’avion Cessna OOEXP est toujours utilisé, l’absence du Otter se fait sentir
et aucun autre avion équivalent n’existe en Belgique
à ce moment, tant du côté
civil que militaire. « Tout au
plus », concède le baron de
Gerlache dans « Le Soir Illustré », « le Dornier qui est
en service à l’Aviation Légè« De retour à la base pour re pourrait être retenu. Mais
le rembarquement, l’été An- il n’est pas puissant assez à
tarctique se termine et la notre convenance, il devrait
banquise menace de se re- être modifié pour permettre
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des atterrissages sur skis,
il n’offre que quatre places
pour les passagers à transporter et ne tolère que de
très petites charges pour les
missions cargo, tandis que
notre Otter emportait, lui,
huit passagers à la fois ainsi
qu’un fret d’une tonne alors
qu’il était équipé de skis
spécialement adaptés à cet
aéronef ».
Au terme de la campagne
d’été 1964-1965, le baron de
Gerlache ne tari pas d’éloges
au sujet des membres du
détachement d’Aviation Légère, notamment à propos
de Bernard de Biolley, comme déclaré, à l’époque, dans
« Le Soir Illustré » : « Nous
avons bénéficié en lui d’un
garçon remarquable par son
calme et par la conscience
parfaite avec laquelle il prépare ses missions. D’autre
part, les mécaniciens qui
l’accompagnaient
étaient
également de première valeur. Les quelques pannes
que nous avons enregistrées
ont toujours été réparées
dans les meilleurs délais,
même si pour y parvenir, les
hommes devaient travailler
pendant 36 heures d’affilée. Grâce à leur concours
qu’ils ont coordonné entre
eux aussi parfaitement, des
déplacements de reconnaissance des géologues et des
géodésiens en particulier,
qui auraient duré au moins
quinze jours s’ils avaient dû
être effectués par la voie
terrestre, sur des traîneaux
tirés par des chiens, purent
s’effectuer en quelques heures. De cette manière, au

Les deux caisses contenant le Cessna 180B et le De Havilland Canada DHC-3 Otter de l’expédition 1965-1966
arrimées sur le pont du « Magga Dan » (Joseph Mousset).
cours d’une campagne d’été
qui est très courte et au cours
de laquelle le temps est très
variable, l’hélicoptère nous a
permis de réaliser, au profit
de toute l’équipe scientifique, des gains de temps appréciables ».

sance en vue de trouver un
chemin d’accès par la glace
jusqu’aux monts Belgica situés à environ 450 kilomètres de la base belge. En
effet, ces montagnes sont
entourées d’une zone extrêmement crevassée et seule
la reconnaissance aérienne
Il est bon de rappeler égale- permettait de découvrir une
ment, que l’expédition 1964- voie praticable ainsi que des
65 disposait aussi du Cessna zones de posé éventuelles
180 OO-EXP du Centre Na- pour le petit monomoteur.
tional de Recherche Polaire
déjà mentionné. Son pilote Au niveau de l’hélicoptère, le
était le Prince Antoine de Li- bilan s’est avéré très positif
gne tandis que, de son côté, : 40 heures de vols ont été
Bernard de Biolley pouvait prestées dont seize en monégalement piloter le Cessna. tagne, dix en cargo-sling et
On n’est jamais trop prudent. le reste en missions de reUne des utilisations principa- connaissance. Aucun ennui
les du Cessna consistait en technique particulier n’a été
des vols de photogrammé- constaté prouvant ainsi la
trie le long de la côte à l’est robustesse légendaire de
de la Base Roi Baudouin, soit l’Alouette II ainsi que la faune zone à couvrir d’environ culté extraordinaire d’adap300 kilomètres de long sur tation des techniciens de la
une vingtaine de kilomètres LtAvn, le 1er Sergent René
à l’intérieur des terres. Un Doolaeghe et le 1er Sergent
autre rôle capital assuré par Frans Beyens.
le Cessna était la reconnais-
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La flotte de l’Expédition 1965-1966 au grand complet : le Cessna 180 OO-EXP, le De
Havilland Canada UC-1 (DHC-3) Otter 144669 prêté par la U.S. Navy et l’Alouette II
OL-A36 de l’Aviation Légère (collection Léon Lambert).
Mais pour atteindre un tel
résultat sans problème majeur, une organisation préalable sans faille est requise.
Le Lieutenant Bernard de
Biolley en fait le récit dans
« Le Soir Illustré » : « L’organisation de notre mission
dans différents domaines où
nous devions assurer notre
autonomie
opérationnelle,
nous a mené tout d’abord à
prendre contact avec les différents organismes militaires
habilités à nous aider à réunir toutes les pièces de rechange dont nous pouvions
avoir besoin. En effet, pour
s’en tirer en cas de panne
sur l’un des avions (ou sur
les trois à la fois, ce qu’il ne
fallait pas exclure à priori),
nous avons dû inventorier
tout un lot de pièces neuves.
Et aussi, tout un assortiment
de clés pour nous constituer
120

une sorte de garage volant
: c’était notre matériel d’entretien des appareils qui,
autant que possible, devait
nous permettre de sortir de
toutes les situations pouvant
naître là-bas. Puis, nous
avons dû penser au matériel
photo, au matériel radio, au
matériel de contrôle et, chaque fois, à toutes les pièces
de rechange que nous devions emporter pour assurer un rendement maximum
de chacun de ces matériels.
Le tout réuni nous donna un
assortiment de caisses dans
lesquelles nous avions rangé
tous les boulons, toutes les
batteries, tous les rouleaux
de fils électriques, tous les
jeux de clés et qui furent
déposés à fond de cale du
Magga Dan. C’est alors seulement que nous avons pensé aux appareils … »
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

L’expédition 1965-1966.
A la mi-novembre 1965, le
Magga Dan quitte à nouveau le port d’Anvers pour
l’Antarctique escorté par des
dragueurs de mines de la
Force Navale dans un concert
de sirènes. Le scénario mis
en œuvre pour le voyage de
l’année précédente ayant
donné satisfaction, il est rejoué à l’identique à quelques
détails près. Cette fois-ci,
l’Aviation Légère, en plus de
l’Alouette OL-A36, expédie le
Lieutenant Bernard de Biolley ainsi que l’Adjudant Léon
Lambert en qualité de pilotes, ainsi que les 1ers sergents
René Doolaeghe et Gilbert
Nicolas comme techniciens.
En décembre, le navire atteint l’Afrique du Sud. Les
aviateurs, les mécaniciens,
le radio et le cinéaste navi-

Le Cessna 180 OO-EXP, paré d’une livrée à haute visibilité, sera piloté par l’Adjudant
Léon Lambert de la 16ème Escadrille LtAvn. L’avion est posé à proximité du « Magga
Dan » (collection Léon Lambert).
guant embarquent à bord
à Cape Town où ils ont été
transportés par un DC-6 du
15ème Wing. Un petit douze
jours de mer, parfois capricieuse, et l’Antarctique est
en vue.
L’Adjudant Léon Lambert
prend ainsi le relais de S.A.
Le Prince Antoine de Ligne
sur le Cessna OO-EXP. Il explique comment il est sélectionné pour occuper cette
fonction ainsi que son entraînement préalable à son
départ pour les terres australes :

je détiens une licence civile
de pilote professionnel, ce
qui me donne le privilège de
pouvoir piloter sans aucune restriction, le Otter et le
Cessna, immatriculés tous
deux « OO » (civil). Cette
polyvalence et l’avis favorable émis par de Biolley sont
probablement des facteurs
déterminants pour ma désignation ».

« Je ne subis aucun entraînement particulier si ce
n’est cinq heures de vol sur
un Cessna 182 de Publi-air
à Grimbergen (familiarisation aux commandes de vol)
« de Biolley et moi sommes et six heures sur le OO-EXP
de la même promotion et (convoyage entre Gosselies
d’autre part, outre mes qua- et Brasschaat, tests en vol,
lifications de pilote militaire tests caméra, etc.) »
sur avions et hélicoptères,
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

Pour l’expédition 1965-66,
le comité bénéficie aussi de
l’appui de la U.S. Navy sous
la forme du prêt d’un Otter
pour une période de deux
ans. Il est acheminé en Antarctique exactement de la
même manière que le Cessna 180 : en caisse, les ailes
étant démontées. Toutefois,
vu les dimensions de l’avion, une caisse d’environ 15
mètres est nécessaire pour
emballer le Otter alors que
celle du fuselage du Cessna
compte environ 8 mètres de
longueur. Régulièrement au
cours du voyage, les amarres sont vérifiées. Après neuf
jours de navigation presque
monotone apparaissent les
premiers icebergs. Pour le
Lieutenant Bernard de Biolley
et ses mécaniciens, ce fait si121

gnifie de facto le remontage
imminent de l’Alouette pour
débuter les reconnaissances
de chenaux selon un rituel
expérimenté lors de l’expédition précédente. Sept à huit
heures de travail ardu sont
nécessaires pour remonter
l’hélicoptère, tel un gigantesque jeu de mécano. Les
icebergs se resserrant, un
premier vol est décidé : ce
sera le test flight après le remontage. Une seconde sortie succède immédiatement
au vol d’essai : il s’agit pour
le capitaine du Magga Dan
de reconnaître un passage
pour son navire au travers
de la banquise. Il embarque
donc à bord de l’Alouette à
partir de laquelle la visibilité
est extraordinaire; un atout
de plus dans ce genre de
circonstances. Le « pacha »
note les passages éventuels,
crevasses où la mer d’un
bleu profond contraste avec
le pack, et, de retour à bord
du navire, il s’installe dans le
poste de vigie pour donner
les ordres appropriés à son
équipage en vue d’une navigation au travers de l’immensité blanche en toute
sécurité. Plusieurs vols sont
nécessaires pour évaluer un
chemin pour le Magga Dan,
principalement dans l’entonnoir naturel que constitue la Baie Léopold. C’est
finalement sans encombre,
dans le fracas des morceaux
En haut : L’Alouette II OL-A36, équipée de flottabilités de glaces brisés par l’étrave
de secours et dont la visibilité a été améliorée par la venant cogner sur la coque,
peinture d’éléments en « dayglo » est posée sur une pla- que le bateau danois accoste
te-forme en bois. Au centre : les manchots sont toujours la banquise elle-même solicurieux comme ici à côté de l’UC-1. Ci-dessus : dans l’An- daire du continent Antarctitarctique, il faut être capable de se débrouiller peu im- que. Lors du débarquement,
un comité d’accueil sous la
portent les conditions (collection Léon Lambert) !
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forme d’un groupe de manchots Adélie, vient à la rencontre de l’équipe belge.
« Ce sont de petites bêtes
bien amusantes », racontera
Bernard de Biolley dans « Le
Soir Illustré », « des animaux
adorablement curieux et absolument pas farouches. Dès
que nous débarquons et que
nous commençons à travailler, ils sortent de l’eau,
par dizaines, comme attirés
par quelque secret appel entendu d’eux seuls. Ils s’approchent du fond de la baie
où nous sommes installés
et viennent tourner autour
de nous. Bien sûr, nous essayons d’en attraper quelques-uns. Cela donne lieu à
quelques incidents bien comiques. Finalement, le manchot de l’Antarctique devient
pour nous un compagnon,
tout comme les différentes
espèces de phoques que
nous y rencontrons, ou les
grandes mouettes aux ailes
brunes qu’on appelle là-bas
des skuas, ou ces pétrels
des neiges toutes blanches
qui sont capables de voler
jusqu’à 250 kilomètres de
l’océan ».

Moment de détente dans le living-room de la Base Roi
Baudouin (de gauche à droite) : M. Ameye (IGM), JeanPierre Deruyck (photographe Force Aérienne), Joseph
Mousset (IGM), Léon Lambert (LtAvn) et une personne non
identifiée (collection Joseph Mousset).

leurs caisses respectives et
de les remonter au plus vite.
L’Adjudant Deruyck remonte ensuite la caméra Wild
RC8 à bord du OO-EXP une
fois celui-ci assemblé tandis
que Léon Lambert bichonne
l’avion avec soin avant d’efLe moment « Jardin Extra- fectuer son premier vol.
ordinaire » conclu, les membres de l’équipe se mettent Un chemin d’accès vers la
à la tâche pour décharger Base Roi Baudouin, située à
le matériel, la nourriture et une quinzaine de kilomètres
les boissons du Magga Dan. à l’intérieur des terres, est
L’Alouette est mise à contri- balisé et le transfert du mabution pour toutes les char- tériel transbordé sur la banges à l’élingue dont la masse quise peut être acheminé
n’excède pas celle prévue sur la terre ferme. En effet,
par le constructeur. L’équi- cette opération doit avoir
pe « avions », quant à elle, lieu avant la débâcle, car une
s’active d’extraire le Cessna fois la glace réchauffée, elle
180 ainsi que le Otter de se disloquera en plusieurs
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

morceaux et la houle aura
tôt fait de les éloigner de la
terre ferme où est implantée
la base. Par contre, le Magga
Dan pourra en profiter pour
se rapprocher davantage de
la côte en se faufilant au travers du réseau de lézardes
guidé par les observations
faites à partir de l’hélicoptère.
Une fois la dernière caisse
entreposée à la Base Roi
Baudouin, les avions peuvent commencer leurs rotations, tantôt de la prise de
vues, tantôt du transport de
fret. Au cours de cette campagne, comme déjà mentionné, le Cessna est piloté
par l’Adjudant Léon Lambert
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Fin du processus de remontage du Cessna 180 OO-EXP dans la Baie Roi Léopold III en
1966 (Joseph Mousset).
(également pilote d’Alouette
II) de la 16ème Escadrille LtAvn tandis que le Otter est piloté par le Lieutenant Roger
Fagnoul de la Force Aérienne. Ce dernier acheminera
essentiellement des vivres,
du carburant et du matériel
dans des entrepôts naturels situés dans la chaîne de
montagnes des Sør Rondane
à 200 kilomètres au sud de
la Base Roi Baudouin. Au total, ce seront quinze tonnes
de marchandises qui seront
charriées par le robuste avion de construction canadienne. Sa maintenance est assurée par l’Adjudant Michel
Pierre de la 349ème Escadrille
de Beauvechain. Pour le baron de Gerlache, le Otter se
révèle comme une aide très
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précieuse comme il le relate dans « Le Soir Illustré »
: « Au cours des premiers
raids que nous avons organisés dans les montagnes de
l’Antarctique, lors des campagnes 1957-1958, nos attelages de traîneaux et de
chiens groenlandais mettaient des semaines avant
d’arriver à pied d’œuvre.
Actuellement, on embarque
dans l’avion les hommes, les
vivres, le matériel radio qui
relie le camp à la base et le
matériel de campement. On
emmène également un petit
véhicule à moteur, une sorte
de chenillette appelée Polaris, qui assure une autonomie aux scientifiques dont
nous assurons le ravitaillement périodiquement au
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

cours de leurs raids qui durent en général trois semaines au moins. Grâce à cette
technique qui dispose de la
présence d’un avion-cargo,
l’exploitation des renseignements scientifiques réunis à
la faveur de ces raids peut
être menée plus rapidement.
La coopération de l’aviation
nous permet de dresser plus
tôt nos cartes des régions
sur lesquelles s’effectuent
les couvertures photographiques. D’autre part, les géologues, qui ont été transportés dans les massifs rocheux
dont ils ont étudié la disposition, ramènent leur matériel
très rapidement à la base
où ils commencent aussitôt
leurs études et les publications qu’ils envisagent. En

un mot donc, ici également :
souplesse de manœuvre accrue, exploitation immédiate
et gain de temps … »
« En Antarctique, l’avion se
comporte bien », raconte
l’Adjudant Léon Lambert en
parlant du Cessna. « Il est
suffisamment puissant pour
les missions qui nous sont
attribuées. A noter cependant la position inconfortable
pour le photographe (JeanPierre Deruyck) qui doit se
trouver à genoux dans la
soute à bagages pour manipuler sa caméra et ce pendant de longues heures et
par un froid intense. Le siège du co-pilote doit d’ailleurs
être remplacé par un coffre
en bois qui contient le matériel de survie. Autre remarque, les skis en forme de banane me paraissaient moins
efficaces que ceux du Otter,
tant sur la neige molle que
sur les congères durcies des
montagnes ».

Ambiance à bord du « Magga Dan » (Joseph Mousset).

Outre leurs fonctions propres, les aviateurs prêtent
main-forte aux équipes qui
détectent la radioactivité
terrestre et assistent également les météorologistes
dans la multitude de relevés
de pressions, de taux d’humidité, de températures, de
nuages, de vents, de visibilité
qui constitue le quotidien de
leur métier. L’Alouette, quant
à elle, en plus des missions
déjà décrites, assure un rôle
« L’ingéniosité de Léon per- de sécurité en étant prête
mettra à ces deux hommes à tout instant pour évacuer
(lui et Deruyck) de passer de des équipes mal engagées,
longues heures en l’air avec des blessés ou d’éventuels
un minimum d’inconfort, à malades.
haute altitude, sans bouger
… à environ –30°C ou –40°C Et puis, dans certaines situa! » raconte Jo Mousset. Léon tions, l’Antarctique est une
Lambert a fabriqué un cof- école de la débrouillardise
fre en bois pour le matériel comme lors de cet incident
de survie. Il est installé dans technique qui arrive à l’Adl’avion en lieu et place du judant Léon Lambert : « Le
siège copilote inutile pour 20 janvier 1966, lors de la
les opérations en Antarcti- préparation d’un vol photo,
que. Jean-Pierre Deruyck je constate un drop de 400
doit malgré tout enjamber la tours sur la magnéto gaucaméra et s’installer dans le che. Après investigations,
coffre à bagage pour opérer. nous constatons que le ressort de l’impulseur est cas© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

sé, donnant à cette magnéto
un retard de 30°. N’ayant ni
magnéto ni ressort de rechange je décide de souder
l’impulseur. En démarrant
l’avion sur la magnéto droite
nous pouvons terminer nos
missions ».
Au cours de cette expédition,
40 heures de vol en Cessna,
trois heures en Alouette et
une heure en Otter sont inscrites dans le carnet de vol
de l’Adjudant Léon Lambert
(b).
L’expédition 1966-1967.
Pour l’expédition 1966-1967,
c’est le Commandant Jean
Massart qui succède à Bernard de Biolley aux commandes de l’Alouette II OL-A31
toujours mise à disposition
par la Défense Nationale. Le
Cessna 180 est, quant à lui,
aux mains expertes de l’Adjudant Léon Lambert tandis
que l’Otter est piloté par le
Capitaine Roger Fagnoul. Le
Capitaine Joseph Mousset
se souvient d’une anecdo125

« Une merveill
Pour transporter l’Alouette
II de l’Aviation légère à bord
du « Magga Dan », une ingénieuse caisse de transport
a été imaginée. Posée sur la
plate-forme arrière du navire, elle est facilement démontable permettant, ainsi, de libérer l’hélicoptère
une fois arrivé à proximité
de l’Antarctique. En effet,
le capitaine du navire doit
disposer d’un moyen d’observation aérien afin de se
frayer un chemin dans les
eaux parsemées de glaces
et d’icebergs. L’Alouette II
doit, dès lors, être opéra-
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le de caisse ! »
tionnelle bien avant d’arriver à destination. Pour
qu’elle prennent moins de
place dans la caisse, les
pales ainsi que la poutre de
queue sont démontées. Une
fois les parois et le plafond
de la caisse enlevés, l’hélicoptère peut être remonté
et préparé en vue de son vol
d’essai. On profite de celuici pour retirer le plancher
de la caisse de la plate-forme d’appontage. Voici une
belle séquence de photos illustrant ce concept simple,
mais ingénieux (Léon Lambert et Joseph Mousset).
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Ci-dessus, à gauche : l’Alouette OL-A31 vue de face sur la plate-forme arrière du
« Magga Dan » en décembre 1966. À noter le logo de l’Expédition ainsi que l’année
« 1967 » présents sur le nez de l’hélicoptère. Ci-dessus, à droite : remontage de la poutre de queue et du rotor anti-couple de l’Alouette OL-A31 sur la plate-forme arrière du
« Magga Dan » (Joseph Mousset).
te survenue avec le Cessna
lors de la reconnaissance
d’un endroit pour installer
un camp le long de la côte :
« La technique consiste à arriver perpendiculairement à
la côte en venant de l’océan
à assez basse altitude. Vu
la vitesse de l’avion, on mesure le temps de vol depuis
le franchissement de la falaise jusqu’à environ quatre kilomètres et on marque
l’endroit à l’aide d’une grenade fumigène orange. Ensuite, c’est l’atterrissage et
le contrôle de la qualité de
la glace. Sortant de l’avion,
j’enfonce jusqu’à mi-mollet. Lors du redécollage, au
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moment de lever le nez, les
skis charruent dans la glace
molle et nous revoilà au sol
durant environ deux kilomètres. Pendant ce temps, l’Otter décolle de la Base, chargé
de notre matériel et équipement avec une demi-heure
de décalage. On l’appelle par
radio et, sur un second lieu
choisi (deuxième grenade fumigène), il atterrit assez sec
en tassant la glace avec ses
immenses skis. C’est alors
que Léon peut atterrir en
posant d’abord le ski gauche
dans l’ornière gauche laissée
par l’Otter et en reposant le
droit à la dernière minute ».
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Par ailleurs, Joseph Mousset
raconte dans « Terra Australis, le Dernier Continent » une
anecdote relative à un raid
qu’il a vécu en compagnie de
l’équipe de l’Aviation Légère
et qui illustre bien les conditions parfois surprenantes
en Antarctique : « L’intermède d’un blizzard est une
expérience pleine de surprises et d’enseignements.
Nous sommes en montagne,
reconnaissance terminée et
matériel à pied d’œuvre. Le
camp est construit pour mon
équipe et pour le Commandant Jean Massart, pilote de
l’hélicoptère, et le Chef René
Doolaeghe, son mécanicien.

L’hélico nous transporte, mon
collègue Monsieur Ameye et
moi, jusqu’au camp de montagne, à mi-chemin entre la
Base et les Sør-Rondane.
En volant avec Jean Massart
pour une reconnaissance détaillée en vue du travail du
lendemain, nous constatons
le phénomène de white-out.
Cela consiste à être plongé
dans une atmosphère très
blanche, très scintillante et
où l’horizon disparaît rapidement. Tout se fond en une
seule teinte; il est prudent
de se poser au sol et de retrouver le camp. Pas trop de
problèmes. On regarde et on
écoute. Très loin, très haut,
vers l’Est, un bruit continu
qui ressemble à celui d’un
train express entendu au
travers
des
couvertures
c’est le high-wind. Réaction
immédiate : retendre les
haubans qui vibrent, recharger les pans de la tente de
plus de glace, vérifier le balisage du dépôt, préparer la
nourriture de première urgence et un dépôt de glace
pilée à l’entrée de la tente,
arrimer l’hélico face au vent,
colmater les ouvertures …
Et attendre. Impossible de
travailler à notre programme. Nos deux amis dorment
dans une tente « bonnet de
police » qui doit avoir un mètre de haut. Plus question de
faire la popote à l’extérieur.
Notre tente deviendra périodiquement la salle à manger-cuisine-dortoir-salon
pour quatre gaillards dont le
plus petit mesure 1,78 mètre. Vers minuit, après un
dernier café au rhum, tous
au panier. Deux heures plus

En haut : l’Alouette II est préparée pour son vol d’essai.
À noter qu’elle repose encore sur le plancher de sa caisse
de transport. Au centre et ci-dessus : mission de reconnaissance des glaces effectuée par l’Alouette pilotée par
le Commandant Jean Massart (Joseph Mousset).
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tard, à cause du bruit de la
toile qui vibre dans le vent,
on se réveille : le blizzard
fond sur nous. La visibilité
décroît rapidement et il est
difficile de repérer notre imposant dépôt de matériel à
cinq mètres de distance. On
resserre le sas d’entrée de
la tente parce que la glace
s’infiltre partout. Jean va
contrôler son hélicoptère; le
badin indique 160 kilomètres à l’heure ! Nous contrôlons périodiquement l’équipement et les tentes qui ne
demandent qu’à s’envoler.
On sait toujours quand le
blizzard commence; il est
impossible de prévoir quand
il s’arrêtera. Liaisons radio
avec la Base égale zéro. Il y
fait peut-être bon ? De commun accord, nous décidons,
faute de mieux, de dormir au
maximum, à tour de rôle et
de ne faire que deux repas
par jour : un vers 10 heures,
l’autre vers 6 heures. Amand
Ameye et moi nous occupons
du frichti. Le matin quelques
gâteries (café et biscuits) et
du porridge fumant préparé
au lait condensé (préalablement dégelé, évidemment)
et amélioré de sucre, tablettes de glucose, miel et confiture. La cuiller tient toute
seule dans ce magma réconfortant. Quand chacun a terminé son quart de porridge,
il est tout rouge et s’en va
ronfler dans son sac de couchage. Ce petit jeu a duré
En haut : l’Alouette OL-A31, pilotée par le Comman- trois jours; nous commendant Jean Massart, s’apprête à apponter sur le « Magga cions à regarder le porridge
Dan » au retour d’un vol en décembre 1966 (Joseph Mous- d’un œil calcaire. Depuis
set). Au centre : l’Alouette posée sur la plate-forme ar- nous avons baptisé le camp
rière du « Magga Dan » (Léon Lambert). Ci-dessus : face à du nom curieux de Quaker
Base ».
la majesté d’un iceberg (Léon Lambert).
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Dans des conditions extrêmes, le fait de disposer d’un
bon pilote est un atout, mais
si ce dernier possède également d’une expérience
de mécanicien, vous tenez
l’homme idéal. L’exemple
relaté par l’Adjudant Léon
Lambert en est une illustration : « Le 17 janvier 1967,
alors que le Magga Dan est
bloqué par la banquise à
80 kilomètres de la base,
j’exécute en hélicoptère une
mission de liaison vers la
base. Pour le retour, la turbine refuse de démarrer. Le
P2 est mort et les pièces de
rechange sont à bord du bateau. Je démonte les tuyauteries d’arrivée de carburant
et après avoir purgé tout le
système, j’arrive enfin à démarrer le moteur ».
Mais l’ingéniosité et la dextérité de l’Adjudant Léon
Lambert ne s’arrêtent pas là
… Lors de l’expédition 19661967, un véhicule baptisé
« Faut l’faire » est amené
sur la glace : il s’agit du 4x4
personnel de Léon. Il raconte
la raison de la présence de
ce tout-terrain : « Lors de la
campagne 1965-1966, nous
n’avons pu disposer d’aucun
véhicule et nous avons déEn haut : la caisse contenant le Cessna 180 OO-EXP
est débarquée sur la banquise à côté du « Magga
Dan ». Ci-contre : débarquement du Cessna de sa caisse d’expédition. Les roues
vont être démontées pour
être remplacées par des
skis (Léon Lambert).
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pensé beaucoup de temps
et d’énergie à déplacer des
fûts, groupe de démarrage et
autre heater, sans compter
le montage et le chargement
des avions. Fort de cette expérience, pour la campagne
1966-1967, je demande et
obtiens l’autorisation d’embarquer ma jeep personnelle. Nous l’équipons donc en
24 volts, permettant le démarrage des aéronefs. Nous
installons une pompe à carburant sur une prise de force
de la boîte de vitesses. Nous
l’équipons d’une flèche avec
un palan à l’arrière et finalement nous jumelons toutes
les roues ».
Par ailleurs, la maintenance
des aéronefs se déroule à
l’extérieur; il n’existe aucun
abri. Tout au plus, l’Alouette
dispose d’une plate-forme
sur pilotis pour éviter son enneigement. Par ailleurs, pour
éviter tout soucis de batterie sur l’hélicoptère, celle-ci
est démontée et mise sous
abris, que ce soit à bord du
bateau, à la base ou sous la
tente, lorsque l’Alouette ne
vole pas.
Au cours de cette expédition
1966-1967, l’Adjudant Léon
Lambert inscrit 43 heures de
vol en Cessna, 12 heures en
Alouette et 5 heures en Otter (b).
En haut : le Cessna 180 est extirpé de sa caisse de transport posée à côté du « Magga Dan ». Au centre : remontage
de l’UC-1 (DHC-3) Otter 144669 prêté par la U.S. Navy et
immatriculé OO-HAD lors de l’expédition 1966-1967. À
noter la Jeep « Faut l’faire » de l’Adjudant Léon Lambert.
Ci-dessus : le Cessna 180 OO-EXP est tracté sur la neige
par un bulldozer (collection Léon Lambert).
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Souvenirs des Terres Australes.
Au terme des expéditions
Antarctiques, le plus grand
souvenir qui reste dans les
mémoires du détachement

Remontage de l’empennage du DHC-3 Otter OO-HAD à la Baie Roi Léopold III en 1967
(Joseph Mousset).
d’Aviation Légère est certainement la féerie des paysages comme l’explique Bernard de Biolley dans « Le
Soir Illustré » : « En fait, mon
premier contact avec l’Antarctique n’a pas été exactement ce que j’en attendais
: c’était beaucoup plus beau
que ce que j’avais pu lire à
son sujet. Lorsqu’on ne l’a
jamais vu, on découvre que
ce continent n’est pas un
immense désert de glaces
désolé et, par le fait même,
désolant. L’époque à laquelle il m’a été donné de vivre
là-bas, l’été, était celle où,
dans des conditions normales (et elles le sont à 90 %),
on bénéficie d’un soleil radieux, d’un ciel toujours bleu
où il n’y a que peu de nuages, au-dessus d’une énorme surface qui devrait être
blanche. Mais comme celleci provoque aussi d’énormes
réfractions, ces surfaces glacées et enneigées prennent
des teintes toujours fantastiques. En fait, ce territoire
qu’on dit blanc ne l’est presque jamais. Il est vu en vol,
et selon l’heure de la journée, rouge ou rougeoyant,
bleu ou bleuâtre, vert ou
verdâtre, etc. Ce qui m’a le
plus impressionné, ce sont
précisément ces coloris extraordinaires … »

Quand on demande au vicomte Bernard de Biolley
quelle est l’impression qu’il
garde de l’Antarctique en
tant que pilote militaire, il
répond dans « Le Soir Illustré » : « L’impression
dominante que laisse cette
terre, à propos de laquelle
il n’est pas facile d’exprimer ce qu’on ressent, surtout lorsque l’occasion vous
a été donnée de la survoler,
cette impression est double.

D’abord, on commence par
se sentir petit et on a tendance à rentrer dans sa coquille. Mais ensuite, on sent
que grâce à la technique, à
la formation, à l’expérience,
on parvient non pas à amener, mais à conserver pour
soi le contrôle de cet ensemble merveilleux. Cette immensité, lorsque la visibilité
est parfaite (ce qui veut dire
qu’elle est alors illimitée), on
la considère comme quelque

Le long de la côte, en février 1967, recherche d’un emplacement d’une base pour les géodésiens avec le DHC-3
Otter OO-HAD ainsi que le Cessna 180 OO-EXP. On peut
reconnaître Michel Pierre, Léon Lambert, Roger Fagnoul
et Joseph Mousset, ce dernier évaluant la qualité de la
neige (Jean-Pierre Deruyck).
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Manchots en visite près du « Magga Dan » (collection Léon Lambert).
chose qu’on peut saisir aisément. Ainsi, l’absence quasi
permanente de repère pour
le pilote fait que lorsqu’il en
voit un, comme par exemple
la chaîne de montagnes des
Sør Rondane, à 250 kilomètres de la Base Roi Baudouin,
qu’il serait en train de survoler, ce repère lui-même diminue la distance. Imaginez
qu’à la verticale de Bruxelles, on découvre Paris. Il n’en
resterait pas moins de 300
kilomètres à franchir à vol
d’oiseau. Mais ce serait des
kilomètres qui sembleraient
moins longs. Dans l’AntarcLa Jeep « Faut l’faire » de l’Adjudant Léon Lambert spé- tique, dans ce cas-là, au lieu
cialement modifiée et adaptée comme véhicule de sou- de se sentir écrasé, le pilote
tien aux aéronefs de l’Expédition Antarctique 1966-1967 a plutôt l’impression d’éclater … »
(Léon Lambert).
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Photo verticale des Monts Belgica prise en janvier 1967 à l’aide de la caméra Wild
RC5, avec une focale de 115 mm, installée à bord du Cessna 180 OO-EXP (Jean-Pierre
Deruyck).
Au-delà de l’aventure proprement dite, il y avait également une extraordinaire
expérience humaine. Pour
Bernard de Biolley, il s’agissait surtout de l’accomplissement d’un magnifique travail d’équipe comme il le re-

late dans « Le Soir Illustré »
: « L’impression produite sur
chacun d’entre nous, face à
un territoire aussi féerique
où l’on espère qu’une chose : avoir l’occasion d’y retourner un jour, c’est avant
tout d’avoir vécu une expé© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

rience humaine absolument
extraordinaire, et par la vie
qu’on y a menée et par les
contacts vrais et profonds
qu’on y a noué avec les gens
qui nous entouraient. Des
contacts dénués de tout a
priori, débarrassés de toute
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mesquinerie, des contacts
qui ne tournaient qu’autour
du seul travail qui nous attendait. Là-bas, le pilote
dépend entièrement de son
mécanicien. D’autre part,
tous les membres de l’expédition, ou presque, dépendent de l’intervention que
l’aviation est à même de leur
fournir. Il ne nous est pas
possible d’y travailler sans
l’aide de chacun. Du point de
vue humain, donc, un résultat a été atteint qui est un
acquis absolument inouï de
par les aspects et la nature
de l’ensemble de tous ces
contacts ».
Le Major Joseph Mousset,
géodésien au cours des
trois dernières expéditions
et ayant collaboré avec les
aviateurs dans le cadre de
ses activités, abonde dans
le même sens dans les colonnes de la revue militaire
« Forum » : « La richesse
de ce genre d’expédition, ce
sont les problèmes humains.
(…) Chacun doit faire attention à tout : la moindre erreur peut se transformer en
catastrophe. La psychologie
d’une base en Antarctique
peut se comparer à celle
d’un sous-marin : on vit en
vase clos et dans un monde
où tout est artificiel ».
Pour l’Adjudant Léon Lambert
aussi, l’aspect humain et les
relations entre les membres
En haut : préparation du Cessna 180 posé à proximité des expéditions sont impordu « Magga Dan » (Léon Lambert). Au centre : logement tants : « L’entente entre le
sous la tente (Léon Lambert). Ci-dessus : mission terminée personnel « aviation » et le
sur la côte de la Princesse Ragnhild en février 1967, reste de l’expédition était
Léon Lambert, un Hollandais et Joseph Mousset atten- très bonne. Il faut dire que
dent l’arrivée du Otter (Jean-Pierre Deruyck).
les aviateurs ne manquaient
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« Quaker Base » avant l’arrivée du blizzard en 1967. On note la présence de l’Alouette
II OL-A31 ainsi que du Cessna 180 OO-EXP (Joseph Mousset).
pas une occasion de faire
voler les membres de l’expédition, leur permettant ainsi
de voir, outre la banquise et
le bateau, le paysage magnifique et les montagnes
que l’on distinguait à plus
de 200 Km. Il faut toutefois
signaler la concurrence entre les mécanos de la Force
Terrestre et ceux de la Force
Aérienne ».

missions qui m’ont été demandées et ce malgré les
difficultés rencontrées que
ce soit météo (vents très
violents en montagne, visi-

bilité parfois médiocre, froid
intense en altitude) ou techniques (pannes, mises en
marche manuelle du Cessna, difficultés de navigation

D’un point de vue plus opérationnel et militaire, Bernard
de Biolley déclare toujours
dans « Le Soir Illustré » :
« Cette opération fut pour
nous l’occasion de travailler
dans des conditions très spéciales, qui se rapprochaient
assez fortement, d’une certaine manière, de ce que
nous pourrions connaître en
opération. Nous avons rencontré, au point de vue du
vol, mais avec en moins les
risques qu’on encourt à la
guerre, des conditions dites
opérationnelles, l’enseignement retiré de nos raids aériens et de l’entretien des appareils s’étant déroulé dans
des conditions extrêmes ».
« Ma plus grande satisfaction », déclare l’Adjudant
Léon Lambert, « est d’avoir
réussi à remplir toutes les

Au centre : à quatre dans une tente pour deux personnes
à « Quaker Base » en 1967 ! Ici le Commandant Jean Massart, pilote de l’Alouette II (Joseph Mousset). Ci-dessus :
Vue aérienne du « Magga Dan » (Léon Lambert).
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Tous ceux qui ont participé aux différentes expéditions
relatent la beauté des paysages vierges de l’Antarctique
(Léon Lambert).
dues au manque de repères très intéressantes, car comet d’instruments fiables, pe- binant à la fois des moyens
tits problèmes posés par les terrestres, navals et aériens.
skis dans la neige molle de De nombreux enseignela côte et les congères très ments résultant de la mise
dures de montagne). Il faut en œuvre simultanée de ces
également signaler que tous trois aspects de mobilité fules aéronefs sont rentrés en rent ainsi retirés.
Belgique en parfait état de
Participation de l’Aviation
marche ».
Légère aux ultimes expéPour l’Etat-major interarmes ditions.
qui observait les opérations
depuis Bruxelles, ces expé- Au début 1967, la Base Roi
riences furent également Baudouin est évacuée, la
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Belgique, lâchée par les Hollandais, ne pouvant supporter seule les coûts de fonctionnement. Toutefois, durant les étés australs 19671968, 1969 et 1970, la Belgique participe à quelques
expériences scientifiques en
collaboration avec l’Afrique
du Sud au départ de la base
antarctique créée par ce
pays. Assez curieusement,
l’Afrique du Sud ne dispose
pas de moyens aériens pour
ses expéditions. Dès lors, un
accord est conclu entre les
deux pays. La Belgique fournit ses deux avions Cessna
180B ainsi que DHC-3 Otter
et assure le transport des
membres sud-africains de
même que leur matériel de
survie vers les régions montagneuses. En échange, les
Belges bénéficient gratuitement du transport maritime
à bord du brise-glace effectuant la liaison entre le Cap
et la base antarctique sudafricaine, soit deux fois deux
semaines de navigation dans
le Pacifique Sud.
Ces expéditions sont désignées par l’acronyme « SANAE » qui signifie « South
African National Antarctica
Expedition », soit « Expédition Nationale Sud-Africaine
en Antarctique » ou, encore,
en afrikaans : « Suid-Africaanse Nasionale Antarktiese Ekspeditie ».
Pour ces expéditions belgosud africaines, la Belgique
envoie donc son fidèle Cessna OO-EXP ainsi que l’Otter
OO-HAD portant toujours, à
cette époque, son numéro

d’enregistrement de la U.S.
Navy «144669». Les avions
immatriculés à cette époque
en « OO-Hxx » étaient des
avions considérés comme
étant « en transit ». Le code
« OO- » est l’immatriculation
officielle des aéronefs civils
belges. En ce qui concerne le
choix des trois lettres derrière le code de nationalité, en
Belgique il est libre moyennant quelques restrictions.
C’est ainsi que le Cessna 180
a été immatriculé OO-EXP,
« EXP » rappelant les « EXPéditions Antarctiques », et
le précédent DHC-3 Otter,
OO-SUD pour « Pôle SUD ».
Pour l’expédition de 19671968, on trouve aux commandes du Cessna, le Commandant Roger Arnhem de
l’Aviation Légère tandis que
Capitaine Aviateur Roger Fagnoul, en qualité d’habitué,
pilote l’Otter. Le photographe
de l’expédition est à nouveau l’Adjudant Jean-Pierre
Deruyck.
Très tôt, Roger Arnhem se
passionne pour tout ce qui
vole : avions et oiseaux. En
1944, il fait partie des premiers Cadets de l’Air à peine
constitués. Souhaitant devenir pilote militaire, il est
incorporé à la 125ème promotion et est breveté le 3
février 1954. Il vole sur Auster puis sur Piper L-18C. En
1960, il est qualifié sur Dornier Do-27 et devient moniteur. En 1966, il est qualifié
sur Alouette II alors qu’il totalise 4200 heures de vol. En
1973, il deviendra commandant en second de la 16ème

En haut : le DHC-3 Otter immatriculé OO-HAD présenté
au public lors d’un meeting aérien (MAP). Ci-dessus : le
même appareil, avec des marquages différents, photographié en Norvège. La raison de la présence de cet avion dans ce pays demeure inconnue (Kay Hagby).
Escadrille à Bützweilerhof.
Il deviendra également le
premier officier-pilote de la
Force Terrestre à accumuler
5000 heures de vol, ceci peu
avant d’effectuer sa dernière
mission le 28 février 1974.
Par après, il se consacrera
essentiellement à la protection des oiseaux et le 19 décembre 2002, il sera nommé
Commandeur de l’Ordre de
la Couronne pour services
rendus à la protection de la
nature. En 2004, Roger Arnhem est président de la célèbre association Veeweyde.
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Le Commandant Roger Arnhem raconte comment il est
sélectionné comme pilote du
Cessna : « A vrai dire, il n’y a
pas de sélection en tant que
candidat pilote du Cessna
180. Dès que j’ai connaissance de cette mission en Antarctique en octobre 1967, je
pose ma candidature immédiatement en ma qualité de
chef moniteur et instructeur
à la 15ème Escadrille Aviation
Légère basée à Brasschaat;
en fait, je suis le seul volontaire à se présenter pour cette mission. Après accord du
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où elle embarque encore sur
le brise-glace le même jour
dans la soirée. Le RSA lève
l’ancre le 29 décembre 1967
à 22h20 pour rejoindre la
Baie Otterbukta le 17 janvier
1968. Une fois sur place, les
avions sont remontés suivant
une procédure devenue routinière pour les techniciens
belges, le 1er Sergent-Major
Jos Beyens de la 18ème Escadrille et en charge du Cessna
ainsi que le 1er Sergent-Major
René Dubray et le Adjudant
Valère Daniels, tous deux de
la Force Aérienne et affectés
au Otter.
Le Commandant Roger Arnhem de l’Aviation Légère est
photographié devant le Cessna OO-EXP qu’il pilote au
cours des expéditions SANAE 9 et SANAE 11. Remarquez
la décoration de la casserole d’hélice de l’avion (collection Roger Arnhem) !
Commandant
d’Escadrille,
je suis invité à rencontrer
le baron Adrien de Gerlache aux bureaux d’Exantar
à Bruxelles, qui veut faire
ma connaissance, tout en
m’interviewant sur mes possibilités professionnelles et
psychologiques. Après cet
entretien, il me confirme ma
sélection pour participer à
la campagne de l’été austral
SANAE 9. Je rencontre ensuite le Professeur Dr. Tony
Van Autenboer (*), au dépôt
général du matériel Exantar
à Mechelen, où je peux choisir mon équipement personnel ».

« Je n’ai aucun entraînement
particulier avant de partir en
Antarctique, si ce n’est qu’un
vol d’essai sur le Cessna 180
OO-EXP, avec mon ami le
Commandant Aviateur Roger Fagnoul (FAé) sur l’aérodrome de Brasschaat, où a
lieu le démontage de l’avion
avant son embarquement
sur cargo à destination du
Cap en Afrique du Sud ».

Les deux avions sont acheminés jusqu’au Cap par voie
maritime à partir d’Anvers.
Ils sont ensuite transférés
en pièces détachées à bord
du « RSA », un ancien brise-glace japonais au service
Ce dernier est géologue et des expéditions sud-africaichef de l’expédition scienti- nes. L’équipe belge, quant
fique de très grande expé- à elle, quitte Bruxelles-Narience, qui avait déjà séjour- tional le 28 décembre 1967
né plusieurs années de suite peu après minuit pour Johannesburg, puis Capetown
dans l’Antarctique.
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La mission principale dévolue au Cessna durant les
expéditions Belgo-Sud-Africaines est identique à celle
des expéditions précédentes
: la prise de vues verticale.
Le Commandant Roger Arnhem raconte les conditions
de vol à bord du OO-EXP :
« Les avions ne reçoivent
aucune adaptation particulière aux conditions polaires
sauf des skis ! Le Cessna ne
possède aucun chauffage
d’appoint. Si le pilote peut
bénéficier d’un peu de chaleur au visage en se penchant vers l’avant quand
l’avion vole en face du soleil
oblique, le second membre
de l’équipage, le photographe Jean-Pierre Deruyck, se
trouve dans un état pétrifié
à l’issue de chaque mission
en altitude au-dessus des
montagnes inconnues de la
Traumsvola, dont il assure la
photogrammétrie verticale
(*). C’est la mission principale qui nous est dévolue et,
pour la réaliser, une caméra

verticale est placée à même
le plancher, entre les jambes
du photographe, cet orifice
laissant passer un courant
d’air glacial permanent dont
« bénéficie » directement cet
opérateur immobilisé dans
un espace très réduit de la
cabine arrière. Après chaque
mission, il faut que j’aide De
Ruyck à sortir du cockpit, incapable de plier les jambes
(le corps en « équerre »),
tellement il est frigorifié ! »
La photogrammétrie verticale est un principe consistant
à effectuer des survols linéaires parallèles en vue d’établir une mosaïque. Celle-ci
est effectuée à l’intention de
l’Institut National de Cartographie établi dans l’Abbaye
de la Cambre à Bruxelles.

Jos Beyens et Pierre Dubray baptisent le Cessna OO-EXP
avec les lettres « AAA » signifiant « Arnhem Antarctica
Lorsqu’on parle de la fiabiAirlines » par sympathie pour son pilote (collection Roger
lité du Cessna au CommanArnhem) !
dant Roger Arnhem, celui-ci
répond : « A part quelques il a les mains gelées après le Otter s’écarte fortement
problèmes au démarrage, au quelques minutes de mani- vers la droite, vraisemblapetit matin (l’avion ne béné- pulation et pleure de douleur blement pour suivre une lificiant d’aucun abri !) mon comme un enfant … »
gne de crevasses. Je perds
collègue mécanicien, Frans
de vue l’Otter et je suis forcé
Beyens, doit allumer un feu Le 26 janvier 1968, le mo- de passer au-dessus d’une
portatif (heater) sous le ca- niteur de la 15ème Escadrille forte couche nuageuse qui
pot du moteur pour dégivrer doit pratiquer un atterrissa- me barre la route. Il n’existe
ge forcé dans l’enfer blanc. aucune possibilité de comcelui-ci … »
Une expérience « inoublia- munication entre nous ! »
« La maintenance de l’avi- ble » … Il la relate :
on se fait en plein air, sans
« La base, à qui j’envoie un
aucune protection contre « Après avoir décollé de la message radio resté sans
le blizzard », continue-t-il. base à 08.15 hrs pour dé- réponse, est couverte par
« Le mécanicien est sou- charger du matériel au cam- un plafond bas. Je n’ai plus
vent obligé de vérifier ou pement de Jutulröra, le Ot- assez de carburant pour reréparer quelques parties du ter et le CESSNA repartent joindre Jutulröra. Je me dirimoteur, les mains nues. Un à 10.15 hrs pour SANAE. Au ge donc vers la mer, en vue
jour, dans notre « camp de moment d’atteindre le « nu- de me poser aussi près que
montagnes » du Jutulröra, natak » de Krylen, situé à possible du bateau (comme
je dois ramener mon mé- quelque 130 kilomètres au prévu dans ce cas), mais le
canicien vers ma tente, car sud de la base sud-africaine, RSA reste invisible et je me
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trouve à basse altitude audessus du pack ice. Je fais
demi-tour en rase-mottes et
me dirige vers la falaise côtière ».
« Entre-temps, le « whiteout » s’est développé sur le
shelf. Je passe dans une percée de quelques mètres de
haut seulement en dessous
du « white-out », qui se ferme aussitôt sur moi. En vitesse de croisière, je touche
la glace, je réduis le moteur
et je glisse sur la neige. La
glissade, dans une visibilité
nulle, me paraît interminable. Sans pouvoir apprécier
ma vitesse au sol, je fais un
« cheval de bois » en vue
de m’arrêter (avant de rencontrer une crevasse ou un
congère !) L’avion s’arrête
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Ci-dessus : le Cessna 180
OO-EXP photographié au
à mon grand soulagement,
sud du Jutulröra. Ci-conindemne. En espérant un
tre : Roger Arnhem avec Rochangement rapide de ces
ger Fagnoul, pilote du Otconditions atmosphériques
ter OO-HAD (collection Roger
extrêmes, je laisse tourner le
Arnhem).
moteur au ralenti. A la moindre éclaircie, j’espère pou- façon fantaisiste pour leur
voir reprendre mon vol vers confirmer que le contact est
SANAE, qui ne peut être fort établi … »
éloigné de mon point d’atterrissage forcé. Il est 11.45 « A 12.30 hrs, j’arrête le
hrs. Toutes les heures, je moteur, de peur de tomber
lance un message radio et sans carburant au moment
tapote sur mon poste morse. où le ciel s’éclaircira (et
J’arrime l’avion au moyen de d’autant plus que ma jauge
piquets et de cordes. Il est est hors circuit !) Dans cette
13.15 hrs et le vent se lève, atmosphère blanche et ouace qui est bon signe. J’espère teuse (de mon cockpit, je
que mon équipe à SANAE ne vois à peine mon gouvernail
s’inquiète pas trop, d’autant …), j’entends des voix que
plus que le télégraphiste du je reconnais et appartenant
RSA me lance des « bips à des personnes se trouvant
bips » incompréhensibles, à des dizaines de milliers de
mais auxquels je réponds de kilomètres de moi … Je crois
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voir un dépôt (un point noir)
à 90° de l’avion. Et puis,
c’est la silhouette en couleur du bateau qui m’apparaît au loin … Toutes ces «
hallucinations » (il est à présent 17.45 hrs, soit 6 heures
d’isolement dans une cellule
blanche sans issue …) me
forcent à penser à autre chose. Si, au moins, je n’avais
pas oublié mon alphabet
morse dans ma cabine du
RSA, j’aurais pu lancer des
appels lisibles ! Je feuillette
mon livre de bord rempli par
tous mes collègues-pilotes
des expéditions antérieures,
mais sans calmer mes nerfs,
mis à rude épreuve, car cette lecture m’apprend que
ce Cessna avait retrouvé le
corps d’un Japonais mort de
froid, en position accroupie
et ce, à quelques kilomètres
seulement de son campement. Tout à coup, j’entends
un moteur d’avion : le Otter
serait-il là ? Je tire deux fusées de secours et allume
des pots fumigènes autour
de l’avion. Le Otter me passe au-dessus de la tête à
très faible altitude, dans les
embruns nuageux … Et il
s’éloigne … M’a-t-il vu ? Rien
de certain car la visibilité est
très réduite. Mais Roger Fagnoul est un as du balai ».

En haut : pente enneigée du Jutulröra. On aperçoit, dans
le lointain, le campement constitué de cinq tentes. Cidessus : campement de l’équipe belge au Jutulröra (Roger Arnhem).
apaisant … Un médecin sudafricain descendit le premier
du Otter, avec une seringue
et deux ampoules de morphine qu’il me destinait …
Mais je pus le convaincre
que j’allais bien, tout en le
remerciant pour ses services ».

« Le temps me paraît long
mais le Otter, issu de nulle
part, atterrit près du Cessna à 18.30 hrs. Je cours
vers le Otter, monte sur la
jambe d’atterrissage et, par
la fenêtre du cockpit, j’offre
quelques bonbons à Fagnoul
… Un geste que je voulais de « Notre chef d’expédition,
reconnaissance amicale et Tony Van Autenboer et mon
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mécano, Beyens, sont également à bord, avec des chiens
huskies et un traîneau, au
cas où je serais blessé. J’apprends également que deux
véhicules Musket sont partis
à ma recherche le long de la
côte ».
« Comme le réservoir du
Cessna est vraisemblablement à sec, on fait un plein
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à bord du RSA. L’expédition
SANAE 9 se termine. Le brise-glace quitte le continent
antarctique. Mais, pour les
aviateurs belges, les aventures sont loin d’être terminées
… Après le froid, le chaud de
l’Afrique les attend. En effet,
il est prévu qu’au terme de
l’expédition, les deux avions
soient rapatriés en Belgique
par la voie des airs. Dans
les colonnes de la revue Forum, le Commandant Roger
Arnhem raconte ce fabuleux
vol de retour vers la BelgiRoger Arnhem et le photographe Jean-Pierre Deruyck que des deux appareils dans
sont prêts à embarquer à bord du Cessna 180 pour une un article intitulé « de Capemission de photogrammétrie au-dessus des massifs mon- Town à Bruxelles » :
tagneux (collection Roger Arnhem).
en vidangeant celui du Otter, au moyen de boîtes de
conserve, pour permettre
d’atteindre SANAE, après un
vol de quelques minutes … La
réception à SANAE est très
chaleureuse (café et chocolat chaud) et, à minuit, je
repars en vol vers Jutulröra,

avec une cargaison de matériel. Heureux et fatigué, je
me glisse dans mon sac de
couchage à 02.00 hrs ».
Convoyage par l’Afrique.
Le 16 février 1968, les avions
sont démontés et à nouveau

Jos Beyens et Roger Arnhem prenant la pose devant le
Cessna OO-EXP au sud du Jutulröra (collection Roger Arnhem).
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« 29 février 1968 : le Steam
Ship RSA accoste au port de
Cape Town dans l’allégresse
des retrouvailles ! L’expédition antarctique de l’été
1967-1968 s’achève pour les
neuf Belges (dont cinq militaires) qui ont apporté leur
soutien scientifique et logistique à SANAE 9, l’équipe hivernante sud-africaine de la
base de Queen Maud Land.
Deux mois passés dans les
montagnes inviolées des Jutulora et Sverdrupfella … Des
vols quotidiens en mission
de photogrammétrie à plus
de 9000 pieds, au-dessus
des massifs rocheux engoncés jusqu’au col dans une
neige éternelle … Température extérieure avoisinant le
–45°C et pas de chauffage
à l’intérieur du Cessna. Si le
pilote pouvait profiter d’un
réchauffement
parcimonieux du soleil au travers du
pare-brise, il n’en était pas
de même pour l’opérateurphotographe.
L’Adjudant

Réserve de carburant située au sud du Jutulröra (Roger Arnhem).
trouvera une mort accidentelle en 1971 en Irak au-dessus des Monts Khandil. Et le
11 mars, après la photo de
famille traditionnelle, avec
énormément de confiance,
stimulés par cet adjuvant
que procure l’attrait enthousiaste d’horizons nouveaux
à découvrir, le premier déer
« Dès le 1 mars 1968, les collage a lieu … »
avions sont remorqués vers
l’aérodrome militaire d’Ys- « Comme le survol de la côte
terplaat où une équipe sym- Ouest de l’Afrique du Sud
pathique et dynamique de est interdit à tout aéronef
près de vingt mécaniciens et civil (exploitations minières
techniciens sud-africains fait de diamants à fleur de sol
appel à son ingéniosité et à !), il faut mettre le premier
« En mettant le pied sur le son amour de la mécanique cap sur Alexander Bay via le
sol sud-africain, une nouvel- pour retaper tant bien que Piquetberg : vol à la fois mole vie commence pour moi- mal notre Cessna et le Ot- notone et grandiose au-desmême et mon fidèle mécani- ter de mon ami, le Capitaine sus des immenses terrasses
cien, le 1er Sergent Major Jos Aviateur Roger Fagnoul qui montagneuses, des vallées
Jean-Pierre Deruyck, assis
à même le plancher avec,
entre les jambes, sa caméra
pour prises de vues verticales, se pétrifiait au fil des
heures. Pauvre Jean-Pierre
! Après trois heures de mission, il fallait le retirer de sa
situation inconfortable dont
il gardait obstinément la position de travail à tel point
qu’il fallait le « déplier » tout
doucement en le retirant de
la carlingue … Mais la « page
blanche » de notre expédition est à présent terminée ».

Beyens : Exantar a projeté
de rapatrier les avions par
la voie des airs, en bonds
successifs de Cape Town à
Bruxelles National. Le voyage doit s’effectuer, pour des
raisons diplomatiques et
d’autonomie, le long de la
côte Ouest de l’Afrique ».
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Débarquement du Cessna au port de Capetown pour être transféré par la route à l’aérodrome d’Ijsterplaat en Afrique du Sud (Roger Arnhem).
abruptes aux cours d’eau asséchés, avec de loin en loin
de très rares fermes isolées.
L’atterrissage à Alexander
Bay s’effectue sur une petite
piste bétonnée dans un site
désertique entouré d’une
triple barrière de sécurité :
nous nous trouvons dans un
de ces camps miniers où le
contrôle est sévère ».
« L’accueil strict est pourtant cordial et nous sommes
acheminés vers une « ville »
de la société. Les « vacances » débutent sur un mode
mineur mais agréable … Le
lendemain, cap sur Wind146

hoek que nous atteignons
après 4.10 heures de vol,
ayant survolé les Huns Mountains avec leurs canyons effrayants et leurs monts érodés en étages successifs où
nulle vie n’est décelée. Déjà,
on se pose la question, in
petto, des possibilités de
survie dans pareille contrée
d’une brutale magnificence.
A l’escale technique d’Ondekarema, nous fraternisons
avec l’équipage d’un Cessna
militaire (et quel Cessna !),
frappé de l’emblème national du « Springbok »: le béret bleu pâle des jeunes pilotes nous fait plaisir à voir …
© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

La comparaison de nos deux
avions nous plonge un moment (oh, si court !) dans la
rêverie. Il faut dire que notre OO-EXP n’est pas particulièrement gâté au niveau
des aides au pilotage et de
navigation ! Jugez-en : pas
d’horizon artificiel, pas de
« Turn & Bank », pas de jauge de carburant, ni d’indicateur de pression d’essence,
de température des têtes de
cylindres, pas de gyro directionnel, aucune aide à la
navigation (radiocompas ou
VOR), pas de poste HF et j’en
passe ! Mais par contre, une
foi inébranlable en ce Ces-

sna qui en a vu bien d’autre
durant ses quelques années
d’embauche en Antarctique
…»

Il faut dire que nos cartes
à très petite échelle nous
servent davantage à ne pas
quitter le continent africain
qu’à suivre une route, les in« Arrivée sans histoire à dications « River Unknown »
Grootfontein où nous som- et « Mountain Unknown »
mes obligés de passer la étant presque les seules innuit à cause des forts ora- dications visibles ».
ges sévissant sur la région.
Les conditions particulières « Luanda est atteinte le lenafricaines, provoquant régu- demain 14 mars sans prolièrement des orages en fin blème. Sans trop perdre de
d’après-midi, nous décident temps, nous nous mettons
à mettre l’heure du lever à en route pour Cabinda, cette
4 heures pour un décollage enclave portugaise qui nous
à l’aube et profiter ainsi des permet de faire le bond Anmeilleures heures de la jour- gola-Guinée Espagnole. Dès
née. D’autant plus que les cette étape, les problèmes
couvertures météo que nous de toutes espèces (climarecevons (quand on les re- tologiques, diplomatiques,
cevra !) sont plus que som- techniques ou tout simplement administratifs) vont
maires ».
commencer pour ne finir
« La troisième journée, avec qu’à Lyon avec le bris de la
arrivée à Sada Bandera en roulette de queue du Otter à
Angola, nous fait décou- l’atterrissage ».
vrir de nouveaux paysages.
Après les monts arides et « Cabinda nous accueille
les « bushes » du Sud-Ouest dans un hôtel minable (apafricain, nous rencontrons pelé « Grande ») où nous
les premiers villages typique- sommes conduits par un
ment indigènes bâtis dans banquier américain. L’amd’immenses zones maréca- biance générale est pleine
geuses. La frontière angolai- de suspicion. Une atmosphèse atteinte, le changement re lourde de guerre du péest frappant et ponctué par trole à l’ombre des derricks
le survol de la réserve de Ti- et plates-formes de forage
posha Pan. Nous continuons à quelques encablures de la
notre route sur Lobito après côte. Un déjeuner, avec friavoir fait connaissance avec tes et poulet, nous est servi
quelques troupeaux de zè- par le gérant qui est belge
bres et d’antilopes. La soirée comme par hasard ! La nuit
à Lobito se termine, comme se passe dans l’insomnie et
toutes les soirées, par l’étu- l’énervement, les mouchetde détaillée d’une carte (non tes voraces étant myriades
détaillée !), afin de supputer et indomptables … Nous som(plutôt que de « tracer ») mes heureux de quitter Caune route aléatoire sans binda dans l’obscurité d’une
points de repère marquants. aube blafarde et humide. Le
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temps est lourd et incertain.
Le survol de la forêt équatoriale se fait à très basse altitude pendant plus de deux
heures sans points de repère
valables. Le fleuve Gabon est
en vue et nous atterrissons
à Port-Gentil qui n’a pas volé
son nom car les douaniers
gabonais nous accueillent
à la française, avec grande
amabilité. La seconde partie
de cette cinquième journée
est abordée avec inquiétude
: le temps est franchement
mauvais et aucune erreur de
navigation ne peut être tolérée. En effet, l’espace aérien
du Cameroun nous étant
formellement interdit, nous
ne pouvons compter que sur
nous-mêmes car nous devons transiter par ce pays
pour obliquer ensuite vers
l’ouest sur l’île de Fernando
Po, en plein Golfe de Guinée Equatoriale. Comme le
point de non-retour se situe
à hauteur de Douala, nous
devons ou arriver coûte que
coûte à Santa Isabel sur l’île
de la Guinée Espagnole ou
atterrir à Douala et clôturer
du même coup notre expédition car nous n’avons pas pu
obtenir les visas nécessaires
malgré notre passeport diplomatique (venant de l’Afrique du Sud, ce même refus
d’atterrir nous a été signifié par le Congo-Kinshasa, le
Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Dahomey, le Togo
et le Ghana qui se trouvent
sur notre route de vol …) »
« Après trois heures de vol,
à hauteur de Douala, la tour
de contrôle nous donne la
météo sur tout le Cameroun:
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De Havilland Canada DHC-3 Otter
te, l’Otter servira de base
au développement du bimoteur DHC-6 Twin Otter,
dont la production a repris
ces dernières années sous
la bannière de Viking Air, un
constructeur canadien qui a
racheté l’ensemble des certifications de type de De Havilland Canada à l’exception
La version originale est mue du DHC-1 Chipmunk et du
par un moteur en étoile DHC-8 Dash 8.
Pratt & Whitney R-1340 de
600 chevaux. Mais, par la Tout comme c’est le cas du
suite, différents projets de Beaver, il reste de nombreux
modifications de la motori- adeptes de l’Otter qui l’utisation verront le jour avec lisent essentiellement pour
des moteurs à pistons PZL des opérations de brousse,
ASz-62 polonais ou Orenda mais aussi pour des liaisons
canadien, ou, encore avec régulières sur flotteurs comdes turbomoteurs Garrett/ me, par exemple, entre VanHoneywell TPE-331, Pratt couver et Victoria en ColomLe 12 décembre 1951, le & Whitney Canada PT-6A bie Britannique.
prototype de l’Otter effectue ou Walter 601E. Par la sui-

Dans les années qui suivent
la fin de la Seconde guerre
mondiale, le constructeur
De Havilland Canada, établi
à Downsview, dans la banlieue de Toronto en Ontario,
acquiert une solide réputation avec la conception et la
production du biplace d’entraînement DHC-1 Chipmunk et de l’avion de brousse
DHC-2 Beaver. Au début des
années 1950, De Havilland
Canada entreprend le développement d’un autre avion
de brousse, directement inspiré du Beaver, mais plus
gros car pouvant embarquer
9 à 10 passagers, ou l’équivalent en fret : le DHC-3 Otter.

son premier vol. 466 appareils seront produits entre
1951 et 1967. Tout comme
le Beaver, il peut être équipé
d’un train d’atterrissage à
roues, à flotteurs ou à skis,
ce qui en fait un véritable
avion tout terrain/toute saison.

Photo Pierre Gillard
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moins de 500 pieds de plafond avec orages. Au point
où nous estimons que nous
nous trouvons par le travers
de l’île de Fernando Po, nous
virons vers l’Atlantique et
nous nous engageons audessus de l’océan. Normalement calculé, le temps de vol
pour atteindre Santa Isabel
est de vingt minutes. Mais
nous ne connaissons ni la
force du vent ni sa direction
du moment et l’île est si petite … Après trente minutes
de vol, toujours rien en vue
si ce n’est les nuages bas
sombres qui barrent notre
route et qui nous forcent à
descendre à 400 pieds, avec
une pluie battante qui frappe
le pare-brise avec violence.
Jos et moi-même sommes

en nage : autant la peur que
la chaleur moite qui nous entoure. Heureusement, notre
équipement de vol est plus
que sommaire : sandalettes,
caleçon de bain et lunettes
solaires (qui ne nous servent
à rien !) Je crois que je n’ai
jamais prié avec autant de
ferveur la Vierge que ce jourlà ! Même à la Sainte Isabelle, patronne de l’île, j’ai
promis n’importe quoi pour
voir un palmier au milieu de
cet océan ! Un espoir fugitif :
nous croyons apercevoir les
contours de l’île si petite au
raz de l’eau: mais non, c’est
encore un gros nuage noir
qui se traîne devant nous
… Et puis, quand même, un
rideau de palmiers, coiffés
de nuages bas, à quelques

centaines de mètres devant
nous ! »
« Un quart de tour de l’île
en « rase-flots », une trouée
dans la forêt, virage court
et approche directe, sans
contact radio, sur une mince
piste qui remonte en pente douce vers l’intérieur de
l’île. Après l’atterrissage,
au grand ahurissement des
contrôleurs espagnols, et
après avoir frappé le sol à
pleine main tant notre joie
de retrouver cette bonne
terre était vive, nous apprenons à notre honte que nous
avons atterri à contresens
! Après ces émotions, il est
décidé de prendre un jour
de repos complet. Ce repos
nous est d’ailleurs imposé

Equipe de SANAE 9 rassemblée au grand complet à son arrivée à Bruxelles le 27 mars
1968 devant le DHC-3 Otter OO-HAD de l’expédition (collection Roger Arnhem).
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est violent, je retrouve des
He-III, des Ju-52 et un Do27 !»
« Du 22 au 26 mars, les étapes se succèdent sans grandes difficultés (Marrakech,
Tanger, Gibraltar) sauf à
Lisbonne où, à moins de cinq
minutes de la piste, l’autorisation d’atterrir nous est
refusée à cause du mauvais
temps : c’est un moment
de panique, tous les aérodromes portugais sur notre
Drapeau des expéditions SANAE (Roger Arnhem).
route vers l’Espagne refusant une clearance. En fin
par une crise monétaire en tugaise et la Gambie). Enfin de compte, c’est Séville qui
Europe qui nous interdit de un aéroport équipé : Yoff- nous héberge après bien des
payer notre hôtel en dollars. Dakar ! Le 21 mars, départ difficultés de compréhension
Le 17 mars, décollage pour pour la Mauritanie : quatre de la part de carabiniers esLagos au Nigeria : interdic- heures de vol dans une tem- pagnols. Par après, ce sera
tion de pénétrer à l’intérieur pête de sable qui teinte le sol Valence et puis Lyon ».
du pays à cause des com- et le ciel mélangé d’une pabats (même aériens) suite à lette de tons allant de l’ocre « Le 27 mars 1968, dernier
la rébellion du Biafra. Pen- au gris jaunâtre et réduisant vol avec passage de la frondant plus de quatre heures, toute visibilité même verti- tière belge par un temps ranous passons en altitude au- cale ».
dieux et printanier dont on
dessus d’un vaste delta et
ne connaissait plus la sad’immenses marécages. Un « Arrivée à Port-Etienne où veur. La Patrouille des Diapétrolier brûle le long de la le représentant du gouverne- bles Rouges nous attend aument local met notre patien- dessus de la vallée mosane :
côte ».
ce à rude épreuve, refusant et c’est ailes dans ailes, étoi« Après le Nigeria, nous ar- toute autorisation de décol- les bleues de l’emblème des
rivons heureux et détendus lage (nous ressemblons trop Expéditions Antarctiques et
à Abidjan en Côte d’Ivoire. à des mercenaires barbus cocardes nationales assoCe sont ensuite (18 mars), !) pendant plusieurs heures ciées dans une formation
l’escale à Monrovia dans cet de palabres obséquieuses fraternelle, une explosion de
état assez particulier du Li- aux silences longs et inquié- joie, de sourires rendus et
béria qui vit à l’américaine, tants … Ensuite, promena- de pouces levés ! Une façon
à l’heure du Coca-Cola et de touristique pendant plus mémorable de nous souhaides ice-creams, mais où la de cinq heures à 300 pieds ter la bienvenue dans l’esmisère se rencontre dès que au-dessus des étendues de pace aérien belge ! »
l’on quitte la rue centrale sable clair et de dunes somde la capitale. Le 19 mars, bres pour atterrir d’abord à L’étape « africaine » des
décollage pour Freetown en Villa Cismeros et ensuite à aviateurs belges de l’expédiSierra Leone, sans plan de Al Asuin dans le Sahara es- tion antarctique 1967-1968
vol ni couverture météo et, pagnol. Sur le parking, où le se clôture ainsi le 27 mars
ensuite, arrivée à Dakar au Cessna est remorqué par un sur le tarmac de Melsbroek.
Sénégal (via la Guinée Por- camion militaire tant le vent Pour la petite histoire, 83
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heures de vol ont ainsi été
nécessaires au convoyage du
Cessna. Une expérience que
beaucoup de pilotes souhaiteraient avoir dans leur carnet de vol !
SANAE 10.
Pour la campagne d’été
1969, Willy Kother remplace
le Commandant Roger Arnhem en qualité de pilote du
Cessna pour SANAE 10. L’incontournable Roger Fagnoul
repart pour un tour sur l’Otter tandis que les mécaniciens sont le 1er SergentMajor Gilbert Nicolas pour
le Cessna et Valère Daniels
de la Force Aérienne pour
l’Otter. Si pour SANAE 9, les
deux avions sont revenus en
Belgique par la voie des airs,
pour les deux expéditions
SANAE 10 et 11, le Cessna
et le Otter sont acheminés et
rapatriés par voie maritime.
SANAE 11.

Pour l’expédition SANAE 11, Roger Arnhem est de nouveau aux commandes du Cessna 180 OO-EXP (collection
Roger Arnhem).
les commandes du Otter
OO-HAD. Quant aux mécaniciens, les 1er sergents-majors Gilbert Nicolas de l’Aviation Légère et René Dubray
de la Force Aérienne sont du
voyage.
L’équipe quitte Bruxelles-National le 3 janvier 1970 pour
l’Afrique du Sud et embarque sur le brise-glace RSA
qui appareille vers l’Antarctique le 10 janvier 1970 à
19h00. Le navire accoste à
la Baie Amiral Byrd dans la
Terre de la Reine Maud le 24
janvier 1970. Le lendemain,
le Cessna effectue son vol
de test aux mains du Commandant Roger Arnhem.
Mais le 29 janvier 1970, les
aviateurs belges ont un gros
pépin avec le Otter. Le Commandant Roger Arnhem raconte :

Début 1970, la Belgique
prend part à SANAE 11 avec
les Sud-Africains. Si Roger
Arnhem retrouve le Cessna,
Roger Fagnoul est absent. Il
le sera pour toujours car, à
la grande tristesse de tous
ceux qui l’ont fréquenté, il
se tue en Irak le 7 décembre
1971 lorsqu’il est pris dans
de mauvaises conditions météorologiques dans la chaîne
montagneuse du Kandil lors
d’un vol de convoyage d’un
Siai SF260 Marchetti vers le
Pakistan. C’est donc le Commandant Aviateur Marcel « Cet après-midi là, sur la
Schollaert du 15ème Wing de base provisoire où sont rasla Force Aérienne qui prend semblés nos deux avions,
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face à Amiral Byrd Bay, lieu
d’accostage du navire sudafricain RSA, une petite équipe belge installe un volumineux radio-écho sondeur. Ce
matériel très sophistiqué doit
permettre l’étude de la couche glaciaire de l’Antarctique
par Hugo Decleir (géologue
qui termine un doctorat en
glaciologie) et par le Professeur Tony Van Autenboer
(géologue). Ces recherches
pionnières d’une exceptionnelle importance, doivent
malheureusement être irrémédiablement abandonnées
suite à la destruction dramatique du Otter dont il est
question ci-après ».
« Le Commandant Marcel
Schollaert (FAé), appartenant à l’escadrille de transport à la base de Malsbroek
et pilote militaire chevronné,
est en charge du Otter. Malgré qu’il ne soit pas conseillé
que les deux seuls pilotes
d’avion volent ensemble
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Le DHC-3 Otter OO-HAD est perdu dans un accident à
Otterbukta le 29 janvier 1970. Fort heureusement, il n’y
aura aucun blessé (Roger Arnhem).
(pour raison de sécurité,
l’un doit toujours rester au
sol pendant que l’autre effectue une mission), je reçois l’autorisation du chef
de l’expédition d’accompagner Schollaert dans cette
première mission d’essai en
vol du radio-écho sondeur.
L’intention est de seconder
Schollaert dans l’exécution
de son premier vol dans cet
espace aérien très particulier et de son premier atterrissage sur glace, avec le Otter ».
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« Décollage à 19h40 en compagnie de Hugo Decleir, Stany Berckmans (géomètre),
Jean-Marc Corbisier (Météo
FAé) et un électricien sudafricain. Vol sans histoire
au-dessus de la mer et des
falaises, et l’écho sondeur
fonctionne à la perfection.
Le retour étant décidé, je
repasse les commandes à
mon ami Schollaert en vue
de l’atterrissage. L’endroit
étant choisi (en pente montante), près de la base Otterbukta, le Otter se présen© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

te trop vite et trop bas, gaz
réduits et en position trop
cabrée. N’étant pas équipé
d’une double commande, ni
d’interphone, mes gestes et
mes cris arrivent trop tard
… Tous flaps sortis, le Otter
s’enfonce brutalement vers
la droite et la remise des gaz
arrive trop tard. La queue de
l’avion, puis le patin de tribord, touchent brutalement
la glace. L’hélice est arrachée et passe au-dessus de
nos têtes. L’avant de l’avion
râcle la glace et le « strut »
(jambe d’atterrissage) perfore la carlingue, s’implante
derrière mon siège dorsal en
détruisant l’installation électrique et radio. D’où courtscircuits et incendie dans le
cockpit. Le moteur s’embrase … Heureusement (si
l’on peut dire !) ma porte est
arrachée, ce qui me permet
de sauter hors de l’avion, à
l’aveuglette, au travers d’un
rideau de flammes … Mon
ami Schollaert a le temps
d’ouvrir calmement sa porte
et de sauter du cockpit. Les
autres équipiers, indemnes,
sortent de la soute sans
dommages ».
« Je n’ai que les sourcils et
les poils de la barbe roussis
… On s’éloigne tous ensemble de la carcasse en feu,
mais l’avion se consume totalement, sans explosion.
Pareil accident avec un Otter
à train d’atterrissage ordinaire à roues est toujours mortel pour le co-pilote qui est
immanquablement empalé
par la jambe d’atterrissage
de droite qui lui perfore son
siège. Dans ce cas-ci, l’im-

pact est moins ponctuel, car
les patins ont une longueur
de plus de trois mètres, ce
qui porte le choc plus vers
l’arrière … Une chance ! »
« En fin de compte, cette petite erreur humaine d’appréciation n’a aucun effet grave
pour l’équipage, mais avec
la destruction d’un des deux
avions, l’absence de tout
appui aérien indispensable à
l’expédition belgo-sud africaine (transport de matériel
et de personnel en hautes
montagnes, photogrammétrie aérienne, échosondage,
etc.) démantèle toutes les
recherches scientifiques en
Antarctique, préparées de
longue date et avec tant de
soins, pour cette expédition
SANAE 11 en collaboration
étroite avec nos amis sudafricains ».

Roger Arnhem prenant la pose devant « son » Cessna 180
OO-EXP, qui porte une nouvelle livrée pour cette ultime
expédition (collection Roger Arnhem).

lever l’ancre vers l’Afrique le » déclare le Commandant
du Sud.
Roger Arnhem. « L’équipe
sud-africaine, soit environ
Même suite à l’accident du Ot- une vingtaine de techniciens
ter, la collaboration entre les et de scientifiques dont cerBelges et les Sud-Africains a tains n’avaient jamais vu la
été excellente. « L’ambiance neige, était très jeune, souentre les participants belges vent encore au stade d’étuet les membres sud-africains diants universitaires. J’étais
de SANAE 9 et 11 était très le plus âgé du groupe mixte
Après l’accident, les restes amicale, dans un esprit de (43 ans et plus) de l’expédide la carcasse de l’Otter cal- totale coopération mutuel- tion … La langue de liaison
ciné sont abandonnés sur
place. Seul l’empennage vertical, sur lequel sont écrites
les étapes de la traversée de
l’Afrique en 1968, est récupéré à titre de « souvenir ».
Dans les jours qui suivent,
les vols reprennent malgré
tout avec le Cessna. Le dernier vol a lieu le 20 février
1970 avec le chef d’expédition, le Docteur Tony Van
Autenboer. Lorsque le OOEXP est démonté pour être
embarqué à bord du RSA,
il a effectué 16h45 pour le
compte de l’expédition SANAE 11. Le 21 février 1970,
un barbecue est organisé
sur le navire juste avant de

Cette tente d’un campement belge enfouie sous la neige
illustre bien le fait que participer à des expéditions en
Antarctique à cette époque ne s’effectuait pas dans le
confort et le luxe (Roger Arnhem) !
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tique, je dois souligner : des
conditions météorologiques
très changeantes en peu de
temps. D’une visibilité illimitée, on peut passer au « white-out » complet et brutal
en moins d’une demi-heure,
d’où danger latent d’une navigation de plus d’une heure
au-dessus du « ice shelf »
continental. Quand il fait
beau en montagne (temps
ensoleillé, sans vent), la pureté de l’air et le calme absolu (on « entend » le silence !) créent une atmosphère
de paix incomparable et une
impression de « petitesse »
face à cette nature grandiose et inviolée ».
« On pourrait croire que
cette immensité blanche
puisse lasser », continue-til. « Rien n’est moins vrai,
à tel point que la rencontre
d’un « nunatak » (pointe de
roche noire dépassant le niAprès avoir participé à de nombreuses expéditions en veau de la glace) devient un
Antarctique, le Cessna 180B OO-EXP a ensuite servi au événement vital en cours de
largage de parachutistes à l’aérodrome de Namur-Tem- vol ».
ploux comme en témoigne cette photo (en haut) prise le
7 septembre 1986 (Pierre Gillard). Malheureusement, cet « Au plan personnel, l’équiavion historique, qui aurait dû avoir sa place au Musée pe exige une organisation
de l’air et de l’espace de Bruxelles, a été revendu aux minutieuse, bien réfléchie,
Etats-Unis où un propriétaire privé semble, fort heureu- car la sécurité de tous et
d’un chacun en dépend :
sement, être aux petits soins avec lui (FlugKerl2).
chacun est responsable de
était principalement l’Afri- Souvenirs d’expéditions l’autre et l’esprit de groupe
doit être très convivial. Tout
kaans. Un Ecossais et un Al- belgo-sud-africaine.
confort est impossible même
lemand faisaient également
partie à titre privé de la pre- Lorsqu’on pose, après coup, à l’intérieur de la base fixe.
la question au Commandant Sous tente, dans son sac de
mière expédition ».
Roger Arnhem de savoir quel couchage étendu à même la
Début 1970 marque donc enseignement tire-t-il de ses glace, où la forme du corps
la fin définitive des expédi- deux participations aux ex- se creuse graduellement,
tions belges en Antarctique péditions SANAE, il répond : le dormeur est obligé de se
coucher dans le creux de la
au grand regret du milieu
scientifique national.
« Comme enseignement de glace où il reste calé pour la
me deux séjours en Antarc- nuit … »
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« Tous les paysages vus
de l’avion sont admirables,
qu’ils soient côtiers, ou
montagneux, ou constitués
de larges plaines de crevasses immenses, profondes,
larges et infranchissables à
pied ou en véhicule … Je me
rappellerai toujours cet immense arc-en-ciel qui semblait enserrer le continent.
Et surtout, cette lune immense, ronde et blanche, qui
s’est présentée à moi sur le
shelf côtier à la tombée de la
nuit : elle semblait toucher le
continent et n’être éloignée
que de quelques kilomètres
de moi. Diamétralement et
verticalement, il a fallu lever le regard pour l’admirer
« des pieds à la tête ». Un
spectacle unique et inimaginable, sauf en ces contrées
extrêmes ».

paire en vol), de forme pyramidale, dénommé sous le
nom évocateur de « Pyramiden », dans la zone des massifs Ryggen (altitude : 1.480
mètres), éloigné de notre
campement de Jutulröra de
110 km. Quelle ne fut pas
ma surprise (par extrême
bonne visibilité), de voir cet
énorme pic se présenter à
moi, surmonté d’une triple
image renversée de sa pro- La naissance des Red
pre structure. Un spectacle Pitch ...
fugitif qui me laissa un souvenir inoubliable ».
Tout le monde sait que les
meetings aériens ne seraient
La 17ème sur le front des pas ce qu’ils sont sans les
inondations.
patrouilles acrobatiques. Les
escadrilles de la Force TerresEn septembre 1965, on rap- tre ne peuvent évidemment
porte que la 17ème Escadrille pas être en reste par rapport
participe à l’aide aux sinis- à leurs collègues de la Force
trés lors d’inondations en Aérienne représentés, entre
Westphalie et en Hesse.
autres, à l’époque, par les

« Parmi les phénomènes
météorologiques les plus
surprenants rencontrés sur
le continent Antarctique, il
faut citer les mirages, que
l’on pourrait croire liés uniquement aux pays chauds,
où pousse le palmier. Le
24 janvier 1968, par temps
clair, me trouvant à quelques dizaines de kilomètres
de la côte, le regard porté
en direction de la mer, je vis
des silhouettes d’icebergs
émergeant au-dessus de la
ligne d’horizon, comme s’ils
flottaient dans l’air ».
« En région montagneuse,
en regardant vers la plaine
du « ice shelf continental »,
je pus observer, au lointain,
un immense rocher noir isolé (bien connu comme re-

Première équipe de pilotes de la patrouille des Red Pitch
de la 16ème Escadrille LtAvn évoluant sur quatre hélicoptères SE3130 Alouette II : de gauche à droite, debout :
Arthur « Bem » Kocks, Aril Hennuy et John Wilwerth. Au
centre, le leader, Léon Lambert (collection Léon Lambert).
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célèbres Diables Rouges et
les Slivers.
En 1965, à la 16ème Escadrille, quelques pilotes enthousiastes disposant de
l’expérience requise et encouragés par leur commandant, le Major Alphonse Dumoulin, créent une patrouille
de démonstration au sein de
l’escadrille sous le nom des
« Red Pitch ». Il s’agit de la
première patrouille officielle
de l’Aviation Légère évoluant
sur Alouette II et elle succède ainsi aux différentes formations déjà évoquées ainsi
qu’aux présentations individuelles sur Alouette II.
Les quatre premiers pilotes
des Red Pitch sont l’Adjudant
Léon Lambert qui en est le
leader, le 1er Sergent John
Wilwerth qui est l’ailier droit,
l’Adjudant Arthur « Bem »
Kocks qui est l’ailier gauche,
et le 1er Sergent Aril Hennuy
officie en qualité de charognard. Comme réserve, on
trouve l’Adjudant Pierre Lecomte et le 1er Sergent Major Maurice Forêt. Quant aux
mécaniciens des débuts, il
En haut : les mécaniciens
des débuts des Red Pitch. De
gauche à droite : Roger Dubois, Maurice Cabay, Jean
Theys et Jean Dechèsne.
Au centre : passage en formation de quatre Alouette
II des Red Pitch. Ci-contre :
Les quatre Alouette des Red
Pitch survolent leur base
de Bützweilerhof; on distingue à droite, le mess des
officiers (collection BDRW).
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s’agit des 1er sergents-majors Maurice Cabay et Jean
Dechesne ainsi que des 1er
sergents Roger Dubois et
Jean Theys.
Mais pourquoi ce nom des Red
Pitch ? Le leader de l’équipe, l’Adjudant Léon Lambert
nous l’explique : « Red, par
opposition à l’éternel «Blue»
de l’Aviation Légère et Pitch,
par ce que cette commande
du pas général est particulière aux hélicoptères. Elle
donne non seulement la
portance mais également la
traction qui permet la translation de la machine ».
« Red, c’est aussi parce que
toutes les équipes un peu
spéciales en Belgique sont
rouges : les Diables Rouges à
Evolution de la constitution
de la patrouille des Red
Pitch. En haut : Adolphe
Van Hespen, Léon Lambert
(leader), Eric Vormezeele,
Aril Hennuy et José Caulier. Au centre : Léon Lambert (leader), Adolphe Van
Hespen (pilote), Maurice
Cabay (mécanicien), Roger
Dubois (mécanicien), Eric
Vormezeele (pilote), Jean
Dechèsne
(mécanicien),
Jean Theys (mécanicien),
Aril Hennuy (pilote) et José
Caulier (pilote). Ci-contre
: à l’arrière, les pilotes :
Adolphe Van Hespen, Aril
Hennuy, Léon Lambert (leader), Eric Vormezeele, José
Caulier et Berty Graux; à
l’avant, les mécaniciens :
Roger Dubois, Maurice Cabay, Jean Dechèsne et Albert Lerat (collection BDRW).
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Les pilotes des Red Pitch rejoignent leurs hélicoptères en vue d’exécuter leur démonstration. De gauche à droite : Léon Lambert (leader), Eric Vormezeele, Paul Penay, Adolphe Van Hespen, Berty Graux et José Caulier (collection BDRW).
la Force Aérienne et au foot- re participation de la 16ème
ball, par exemple » ajoute le Escadrille au meeting de
1er Sergent John Wilwerth.
Saint-Hubert (futur « fief »
d’Aril Hennuy !) du 4 juillet
La première présentation of- 1965. En effet, ce ne sont
ficielle des Red Pitch a lieu pas moins de 11 aéronefs
au cours d’une extraordinai- qui effectuent le déplace-

ment au cœur des Ardennes: il y a un Dornier Do-27,
à bord duquel le Lieutenant
Parachutiste Goossens effectue une démonstration de
saut en chute libre, six Piper
L-18C volant en « V » et les
quatre Alouette II des Red
Pitch rejoignant l’aérodrome
de Saint-Hubert en formation « diamant ».
Puis c’est le succès. De plus
en plus, la fière équipe de
présentation de la 16ème Escadrille est sollicitée pour
effectuer des démonstrations à diverses occasions.
Il faut savoir qu’à cette
époque, cette patrouille est
unique au monde ! Ce n’est
qu’après qu’arriveront les
autres teams de l’Aviation
Légère, puis, bien plus tard,
les Grasshoppers hollandais,
les patrouilles anglaises et
autrichiennes.

L’équipe des Red Pitch. À l’arrière, les pilotes : Adolphe
Van Hespen, Berty Graux, Léon Lambert (leader), José
Caulier, Paul Penay et Eric Vormezeele. À l’avant, les mécaniciens : Jean Theys, Gilbert Jamers, Maurice Cabay « La difficulté consiste à garet Jean Dechèsne (collection BDRW).
der une formation dans les
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trois plans » déclare le 1er
Sergent John Wilwerth. « On
ne regarde qu’un seul hélicoptère comme référence,
mais aussi le leader. Mais je
n’ai pas eu de difficultés particulières car nous faisons
beaucoup d’entraînement et
puis j’avais déjà eu une expérience du vol en formation
à Kamina ».
Concernant la monture, le
1er Sergent John Wilwerth
affirme : « L’Alouette est un
bon hélicoptère, mais personnellement, je préfère le
Hughes 300 pour ce genre
de prestation car il est plus
maniable ».
Quant à son meilleur souvenir en tant que pilote des
Red Pitch, il s’agit de la démonstration exécutée de
nuit dans le stade de Cologne pour la fête de la Polizei.
« Après, il sont devenus nos
amis ! » dit-il avec un petit
sourire. Après le spectacle
effectué dans le stade les
quatre Alouette rentrent de
nuit à Bützweilerhof.
En mai 1967, le 1er SergentMajor Wilwerth quitte l’équipe pour le Rwanda où il devient membre de la Coopération Technique Militaire qui
sera évoquée plus loin dans
le texte. Il est remplacé par
le 1er Sergent-Major Adolphe
Van Hespen. Le 26 septembre 1967, le 1er SergentMajor Maurice Forêt est tué
dans un accident en Piper
L18C en service commandé.
Ensuite, l’Adjudant Pierre
Lecomte est muté à l’Ecole
de Brasschaat où il devient

Sa Majesté le Roi Baudouin honorant les participants à
un meeting aérien, notamment à l’Adjudant Léon Lambert, leader des Red Pitch (collection BDRW).
Pingaut, les Red Pitch sont
reformés. Dans un premier
temps, ils volent avec quatre Alouette, mais, très vite,
passent à une présentation
de six hélicoptères. A ce
moment, le leader est encore l’Adjudant Léon Lambert,
l’ailier droit, le 1er SergentAu début de l’année 1969, Major Adolphe Van Hespen,
sous l’impulsion du nouveau l’ailier gauche, le 1er Sergent
chef de corps, le Major Yves José Caulier, le charognard,

moniteur et l’Adjudant Arthur Kockx est démobilisé.
En 1968, l’équipe est donc
temporairement
dissoute,
mais est dignement remplacée par la patrouille des Blue
Bees créée cette année-là à
la 17ème Escadrille de Werl.
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bert. C’est également l’occasion pour les réserves de
montrer leur savoir faire. Fin
1970, le Capitaine Eric VorEn 1970, le spectacle est mis mezeele quitte les Red Pitch.
au point durant la période de Il est remplacé par Francis
tir à Bourg-Léopold. Deux Robert.
pilotes de réserve rejoignent
la patrouille; il s’agit des « Mon plus beau souvenir
premiers sergents Pérignon est le meeting de Wiesbaden
et Romain. La première pré- avec notre formation à six
sentation des Red Pitch a hélicoptères », déclare l’Adlieu lors des fastes de l’Avia- judant Léon Lambert. « Ce
tion Légère à Werl le 14 juin jour-là, lors de la prestation
1970 où l’équipe de la 16ème des pilotes de la Patrouille
Escadrille travaille en des- des Diables Rouges, je me
sous des Larks de la 18ème Es- trouve à bord du Fouga de
cadrille. Les deux patrouilles mon ami Roger Fagnoul, chareprésentent également la rognard et commandant en
Mécaniciens des Red Pitch Force Terrestre pour le grand second de la formation ».
à un meeting aérien à meeting de la Force Aérienne
Beauvechain au début des se déroulant à Beauvechain Le 1er Sergent Roger Duannées 1970: Michel Fon- le 28 juin 1970. Le 12 juillet bois, un des quatre premiers
tenelle, Jacques Diseur et 1970, à Bertrix, le Capitaine mécaniciens de l’équipe se
Fernand Davin. A l’arrière- Eric Vormezeele prend tem- souvient aussi de cette belle
plan, on distingue les Fiat porairement le commande- époque : « Mon boulot, c’est
G-91PAN de la patrouille ment des Red Pitch en l’ab- d’entretenir les hélicoptèitalienne des Frecce Trico- sence de quelques pilotes res, de faire le plein et tout
lori (collection BDRW).
dont l’Adjudant Léon Lam- ce qu’on doit faire pour préfigures telles le carrousel,
les croisements ou la difficile
spirale du box.

le 1er Sergent-Major Aril Hennuy, l’arrière doit, le Sergent
Berty Graux et l’arrière gauche, le Capitaine Eric Voormezele.
Le 3 juin 1969, le 1er Sergent-Major Aril Henny est
muté à Brasschaat en qualité de moniteur. Il est remplacé dans la patrouille par
l’Adjudant Paul Penay.
Toutefois, malgré les mouvements de personnel, le
spectacle des Red Pitch à six
hélicoptères est un succès
auprès des foules qui admirent la virtuosité des pilotes
de la 16ème Escadrille lors de
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La première formation des Blue Bees à Werl en 1968.
De gauche à droite : André Craisse, Roger De Bruyne, Jo
Covijn, Paul Fierens, Louis Devallejo et Jean-Marie Paye
(collection BDRW).
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parer les hélicoptères. Nous
allons partout où l’on nous
demande : à Koksijde, à Merzbrück, chez les Anglais,
à Trèves, à Coblence, nous
allons chez les Canadiens
aussi ».

tations publiques, principalement lors de l’organisation
de meetings aériens internationaux à Werl. Parmi les pilotes, il y a Jean-Marie Paye.
Il raconte dans le magazine
d’unité « Le Griffon » les circonstances dans lesquelles
Un moment donné, les fumi- la patrouille des Blue Bees
gènes sont introduits dans est fondée probablement fin
la présentation afin de sou- 1967 :
ligner les évolutions des hélicoptères. Le 1er Sergent « (…) Nous organisons trois
Roger Dubois raconte : « A meetings aériens internatiol’époque, nous n’avons pas naux et faisons plus ample
ce qu’il faut. Toutefois, nous connaissance avec nos coltrouvons dans les vieux dé- lègues de la Force Aérienne.
pôts de l’armée, des gre- Ils deviennent réellement
nades fumigènes. Nous les des amis le jour où, après le
fixons au train d’atterrissage deuxième meeting annuel,
et de l’intérieur, le mécani- nous versons l’intégralité du
cien, avec du fil-frein, tire bénéfice à la jeune veuve
dessus pour les mettre en du Capitaine Aviateur Malpas. Le Capitaine Paul Van
route ».
Essche, leader des Red Devils, avec qui je suis devenu
ami sur le plan privé et que
je rencontre très régulièrement, me «lave le cerveau»
à chacune de nos rencontres
en me répétant que nous
sommes beaucoup trop timorés, que notre show est
tout aussi exceptionnel que
le leur … toutes proportions
gardées … et nous convainc
de mettre officiellement sur
pied une patrouille dans tou… Et des Blue Bees.
te l’acceptation du terme.
Fin 1965, à la 17ème Esca- Aussitôt proposé, aussitôt
drille, le Major Raymond accepté par le Major BueBuekenhout reprend le com- kenhout; après l’accord du
mandement. Suivant l’exem- Colonel Bruart, Chef de la
ple de son prédécesseur, le Sec LtAvn à l’Etat-Major de
Commandant Servais Here- la Force Terrestre à Dailly ».
lixka, il poursuit la politique
de relations extérieures en- Une fois la décision prise de
tamée par l’escadrille. Régu- créer une patrouille, il faut
lièrement, les appareils de la encore lui donner un nom.
17ème effectuent des présen- L’abeille étant l’emblème de
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Le Capitaine Aviateur JeanMarie Paye, « créateur » des
Blue Bees. Il volera en position centrale en 1968 et
1969 et sera leader de la
patrouille en 1970 (collection Jean-Marie Paye).
l’Aviation Légère et le bleu
sa couleur, le nom retenu
est donc « Blue Bees » ou
les « abeilles bleues ».
Une décision, un nom, il faut
maintenant un emblème que
les pilotes arboreront fièrement. Pour créer celui-ci, il
faut un artiste et c’est JeanMarie Paye qui est volontaire: « Je reprends, avec leur
accord, le design de l’insigne des Red Devils : « BLUE
BEES » en haut, « BELGIUM »
dans le bas et que mettre
au centre ? Nous serons à
six hélicoptères, je décalque
donc l’abeille de notre papier à lettre et la dispose six
fois en respectant le dessin
de notre formation de base
pour tous nos décollages,
passages initiaux et atterrissages. Je fais cela le soir,
dans notre appartement de
la Budericherstrasse, pen161

Retour de la formation des Blue Bees à Werl en 1968. On distingue très bien l’infrastructure complète de la base modernisée durant le commandement du Major Aviateur
Raymond Buekenhout (collection Jean-Marie Paye).
dant que Tilly prépare nos
trois filles pour les mettre au
lit. Je m’en souviens comme si c’était hier; il y a déjà
malheureusement plus d’un
tiers de siècle … L’important,
c’est de désirer recommencer la même chose (…) ».
Il faut ensuite sélectionner
les pilotes et mettre au point
la présentation. Il est prévu
d’évoluer avec six hélicoptères, donc six pilotes. JeanMarie Paye raconte : « Là,
cela se complique. L’Alouette
Les six hélicoptères, en formation « échelon ascendant II est moins « acrobatique »
à droite », en stationnaire hors d’effet de sol à Werl en qu’un Fouga Magister ! Cette
1968. Cette figure, essayée à l’entraînement, ne sera ja- aptitude n’est pas nécessaire
mais présentée au public car l’alignement parfait était pour évoluer dans différentrop difficile à maintenir (collection Jean-Marie Paye).
tes formations. Par contre,
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se toucher des bouts d’aile
est, en général, moins dangereux que des bouts de pales (Francis Robert n’est plus
là pour vous le confirmer !).
Je prendrai mes responsabilités et choisirai la place
centrale : le Numéro 4. Un
jeune pilote, mais plus ancien officier, est arrivé à l’escadrille depuis peu : André
Craisse (il est S3). Il accepte
la position de leader pour les
deux années qui lui restent
avant ses examens d’officier
supérieur. Nous complétons
le team avec quatre sousofficiers; il y a beaucoup de
volontaires, mais il faudra
bien choisir. Ce sera, pour
leurs qualités tant en vol que
durant l’après-spectacle : Jo
Covijn comme ailier avant
gauche, Roger De Bruyne
comme ailier avant droit,
Louis Devallejo comme ailier
arrière gauche et Paul Fierens comme ailier arrière
droit ».
« Mais évoluer uniquement
dans différentes formations,
c’est un peu limité comme
show ! » continue Jean-Marie Paye. « Il y aura donc
deux présentations : les
formations et, ensuite, des
évolutions plus serrées que
je mets au point avec Pierre
De Rijbel, le moniteur d’escadrille, avant qu’il ne forme
chacun individuellement …
avec une perte totale d’hélico
(note de l’auteur : probablement l’Alouette II A19 le 28
octobre 1968) à la clé durant
l’une des séances avec Jo Covijn. Pas de blessés, c’est le
principal. Les conséquences
seront limitées : un dossier

En haut : décollage des Blue Bees en formation à « six
plus un ». Le leader de la formation est Jean-Marie Paye
tandis que le solo est Francis Robert. Au centre : arrêt
rapide, en position très cabrée, de Alouette II OL-A64 des
Blue Bees pilotée par le Lieutenant Jean-Marie Paye. Cidessus : début de taxi de la formation en vue d’une démonstration, au départ du parking du nouvel hangar de
Werl (collection Jean-Marie Paye).
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tance, il se déplacera au sol
à l’aide d’une réplique d’hélicoptère mue par un moteur
de Vespa (conçue et réalisée
par l’équipe de maintenance
de la 17ème) ou en vol, attaché à un harnais lui-même accroché en dessous de
l’Alouette de Jo Covijn.

Les Blue Bees lors d’un passage à basse altitude à l’aérodrome de Werdhol (Sauerland, au sud-est de Werl) durant un meeting aérien (collection Jean-Marie Paye).
pour l’S2 que j’étais et une
sérieuse fiesta le soir, avec
les épouses accourues aux
nouvelles ou « enlevées »
à domicile en début de soirée (vouloir ou pas vouloir,
elles sont toutes venues !)
Je vous épargne les détails;
le tout sous la présidence
du CO dans le bar commun
d’escadrille ».

Deux présentations d’environ 15 minutes chacune
sont mises au point par les
pilotes des Blue Bees. A la
demande des organisateurs
de la première présentation,
une troisième partie est préparée en réserve : un numéro de clown. Le volontaire
désigné est le mécano Jacky
Gadeyne. Vêtu de circons-

Jean-Marie Paye raconte ensuite comment s’est déroulée la sélection des mécanos
: « A nouveau de nombreux
volontaires ! Pas question
de distraire René Monami de
ses responsabilités de chef
de hangar, ni son fidèle adjoint Gust Horlay. Ce sera
donc Willy Verhoegstrate le
chef, assisté de Jacky Gadeyne comme « multirôle »
(mécano et clown), Maurice
Pollier et, successivement et
alternativement : Fons De
Roover, Gaston Verstraeten,
Rémy Beke et Jean-Pierre
Waumans, des chevronnés ».

Il continue en nous expliquant le choix du responsable des relations publiques
de l’équipe : « Qui de plus
compétent que Jeroom Van
Craenenbroek, un des adjoints de l’S4, pour remplir
ce rôle ? Il a de l’expérience
en la matière et est célibataire. Il y en aura au moins
un qui ne manquera pas à sa
famille durant ces très nombreux week-ends de prestations ! C’est lui qui, non
seulement organise les « acEn 1970, la patrouille des Blue Bees compte sept pilotes, comodations » à chaque désoit la formation de six plus un solo durant les shows. placement, mais aussi gère
De gauche à droite : Francis Robert, Raoul Jacobs, Louis notre cagnotte alimentée
Devallejo, Paul Fierens, Jean-Marie Paye, Roger Van Rom- par la vente de gadgets spécifiques que nos admirateurs
paey et Roger De Bruyne (collection Jean-Marie Paye).
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achètent à profusion à chacun de nos déplacements ».
En ce qui concerne le véhicule, généreusement, le
CO cède le Combi Volkswagen qui lui est attribué. Tout
comme pour celui des Diables Rouges de la Force Aérienne, celui des Blues Bees
est équipé de façon similaire
à l’aide de décorations faites
à l’aide de panneaux amovibles.
Les pilotes porteront leur
combinaison de vol agrémentée, toutefois, de mentions et badges spécifiques
ainsi que d’un foulard blanc
avec une abeille bleue. Ce
foulard sera également vendu au public tout comme
quelques gadgets à l’effigie
de la patrouille.
Le personnel au sol sera
équipé d’une combinaison
uniforme bleu clair, également constellée de badges
et signes distinctifs aux Blue
Bees. Pour les mécanos qui,
d’habitude, ne disposent
que d’une salopette foncée
et anonyme, les voici aussi
choyés que les pilotes.
Pour compléter le dispositif, le patron au sol ne sera
ni plus ni moins que le CO,
le Major Raymond Buekenhout, lui-même. « Il nous
accompagnera dans chacun de nos déplacements, »
commente Jean-Marie Paye,
« non par méfiance ou pour
nous contrôler, mais pour
nous encourager et participer aux nombreuses fêtes
qui ne manqueront pas de

La formation des Blue Bees survole le Möhnesee en Westphalie en 1970 (collection Jean-Marie Paye).
jalonner nos présentations.
C’était notamment cela le
« spirit » de la 17 Esc LtAvn
sous son commandement, et
dites-vous bien que cela faisait de nombreux envieux.
La 17ème, c’était synonyme
de « perfection », toujours
les meilleurs, à tous points
de vue : la symbiose parfaite ».
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Jumelage de la 16ème avec
un bataillon allemand.
Le 21 avril 1966, la 16ème Escadrille effectue un jumelage
officiel avec l’Heeresfliegerbataillon 300 (300ème Bataillon de l’Aviation de l’Armée de Terre) du 3ème Corps
d’Armée des Forces Armées
Allemandes basé à Nieder165

Poste aérienne

radiologique aérienne efficace en cas de contamination
d’une zone faisant suite à un
accident nucléaire.
La RTB et la BRT utilisent de
temps à autre les hélicoptères de l’Aviation Légère pour
des prises de vues aériennes.

Quant aux Dornier, ils font
office de plate-forme de largage aux différentes équipes
nationales participant à des
concours internationaux de
parachutisme. De nombreuses fois, d’ailleurs, ils remDurant plusieurs années, entre 1961 et 1969, le cour- plissent ce rôle au profit des
rier des troupes belges en manœuvre à Bergen-Höne était instructeurs du Centre d’Entransporté tous les jours par voie aérienne, d’où le képi traînement de Parachutage à
Schaffen pour effectuer des
de facteur (collection Guy Audain) !
sauts en chute libre.
mendig à l’ouest de Co- à Anvers. Du fait du survol
blence. Le Major Dumoulin, de grandes étendues d’eau Et puis, il y a les participacommandant de l’escadrille, et afin d’éviter tout problè- tions à différents meetings
échange les chartes d’affi- me suite à une éventuelle aériens et fêtes de l’air. L’héliation des deux unités avec panne moteur, l’hélicoptère licoptère, appareil relativeson homologue allemand, le est équipé de flotteurs. Ce ment récent pour l’époque,
Lieutenant-Colonel Kuster. dispositif, constitué de deux récolte toujours un certain
Ceci permet d’officialiser des « boudins » gonflés en per- succès. La maniabilité de
liens étroits qui existent de- manence, est acquis directe- l’Alouette est souvent mise
puis plusieurs années entre ment à l’usine de Marignane en valeur lors de ces présenpour l’occasion.
tations. En général, un des
les deux unités.
exercices favoris consiste à
ème
Suite à cette mission, Gus- faire rouler un fût de 200 liParrainage de la 18 .
tave Baudot est décoré par tres et puis, à le redresser
ème
en s’aidant d’un patin. La
En 1966, la 18
Escadrille les Anglais !
conclusion consiste à transse fait parrainer par la ville de Beerse située dans la Autres missions particu- porter ensuite un sceau
lières.
d’eau par l’anse toujours à
Province d’Anvers.
l’aide d’un patin et de le poAlouette à « boudins » Les Alouette sont également ser sur le fût sans rien renpour le Duc d’Edimbourg. utilisées, à cette époque, verser, ce qui est loin d’être
au profit du Centre d’Etude évident, notamment à cause
Le 10 mai 1966, une mission de l’Energie Nucléaire. Elles du souffle du rotor principal.
particulière est effectuée aident le Centre dans son Certaines participations de
par une Alouette de Brass- activité d’étude des moyens l’Aviation Légère deviennent
chaat : le transport du Duc et méthodes les mieux ap- systématiques comme à Bad’Edimbourg lors de sa visite propriés à une prospection len, terre de « Mon » Van
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Participation de l’Aviation Légère au
meeting aérien de Beauvechain en 1966
Guy Viselé est bien connu
dans le monde professionnel de l’aéronautique belge.
Mais il voue également une
passion pour le spotting et
la photographie d’aéronefs
depuis les années soixante.
Extraites de sa collection
voici de très belles vues fort
intéressantes prises lors du
meeting aérien qui s’était
tenu à la base de Beauvechain le 26 juin 1966. On
peut noter, sur certaines
images, que les pilotes de
l’Aviation Légère exécutaient une démonstration
simultanée des Piper L-18C
et des hélicoptères Alouette
II (Guy Viselé).
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Gestel, moniteur au terrain
d’aviation local et ancien de
Brasschaat.
En septembre et octobre
1968, l’Aviation Légère participera à l’expérimentation
d’ensembles de reconnaissance radiologique aérienne
à Bourges, en France.
Réorganisation des troupes d’appui.
Une réorganisation des troupes d’appui des Forces d’Intervention sur pied de guerre
intervient le 1er janvier 1967.
Elles se classent dorénavant
en deux catégories :
•
•

les troupes d’appui au 1er
(BE) Corps
les troupes d’appui au
Commandement Logistique derrière la zone de
front.

Les troupes d’appui au 1er
(BE) Corps sont elles-mêmes
subdivisées en troupes d’appui de combat et en troupes
d’appui administratives et
logistiques.
Pour les 16ème, 17ème et 18ème
escadrilles, cette réorganisation signifie qu’en temps de
guerre, elles feraient partie
des troupes d’appui au combat du 1er (BE) Corps.
Atterrissage spectaculaire
le 14 avril 1967 du Piper
OL-L18 piloté par Adolphe
Van Hespen, mais sans
autre conséquence que matérielle (collection Fernand
Davin).
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Survol du monastère de Lavra en Grèce le 1er septembre 1967 lors de manœuvres
AMF. La photo est prise depuis l’Alouette A27 (Jean Desquiens).
Alouette au Mont Athos.
Les missions à l’étranger
sont toujours intéressantes
par le fait de pouvoir voler
dans des contrées et des
paysages différents de ceux
de la Belgique et de l’Allemagne. La Grèce n’échappe pas
à la règle. De plus, à cette
époque, c’est encore un peu
l’aventure …

Alouette II de la 18ème Escadrille avait été envoyé dans
la même région également
pour une mission AMF. Les
pilotes étaient alors le Lieutenant André Lambert et
l’Adjudant Van Renterghem.

Deux Alouette, les A12 et
A27, sont acheminées depuis Cologne par C-119 de la
Force Aérienne à Thessalonique ainsi que quatre pilotes
En 1967, un détachement de et quatre mécaniciens pour
la 16ème Escadrille d’Aviation les mettre en œuvre durant
Légère est chargé d’appuyer dix jours. Les forces armées
le Bataillon Paracommando grecques fournissent quelen manœuvre AMF dans la ques véhicules ainsi que des
région d’Asprovalta en d’as- chauffeurs en support au désurant les liaisons entre les tachement belge.
différents éléments du Bataillon disséminés dans les « Je me souviens devoir cammontagnes. L’année pré- per au moins deux jours sur
cédente, du 29 août au 13 l’aérodrome civil de Thessaseptembre 1966, un déta- lonique en attendant le carchement constitué d’une burant pour notre hélicoptè© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

re » raconte l’Adjudant Léon
Lambert. « Après quoi, nous
rejoignons le Bataillon qui se
trouve sur la côte à Asprovalta ». Mais c’est l’aventure, n’est-ce pas …
Pour nous autres, Belges, la
nourriture est un paramètre très important, ne nous
en cachons pas. Mais quand
l’aventure devient aussi culinaire, certains trouvent
cela beaucoup moins drôle
comme en témoigne l’Adjudant Léon Lambert : « Nous
sommes ravitaillés en rations « five in one » et dès
l’arrivée, nous mangeons
des épinards pendant plusieurs jours, midi et soir. A
la question posée aux cuisiniers, l’officier qui s’occupe
de l’approvisionnement, a
fait venir un C119 de rations
« épinards » suivi pour la
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semaine suivante d’un C119
« cassoulet ». Je ne vous raconte pas l’état physique du
personnel ! »
Pour Jean Desquiens, le souvenir principal qu’il garde de
cette manœuvre AMF est son
atterrissage avec l’Alouette
A27 au Monastère de Lavra
le 1er septembre 1967.
Au cours de cette mission,
les Alouette ne connaissent
aucun ennui technique particulier, ces appareils étant
particulièrement bien adaptés au vol en montagne.
L’Adjudant Léon Lambert,
pour sa part, accumule 22
heures de vol durant les dix
jours de manœuvre.

170

© Pierre GILLARD 1997-2017 - Tous droits réservés

